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Librairie de la Société entomologique de France

Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente, 28

La Société dispose des ouvrages suivants :

(Le premier prix est pour les membres de la Société, le deuxième,

pour les personnes étrangères à la Société.)

Annales de la Société entomologique de France, années
184Î à 1845, 1859 à 1870, 1872 à 1879 et 1883 à

1895 12 et 15 fr.

Annales (années 1896 à 1914, 25 et 30 fr.

Tables des Annales de la Société entomologique de France
(1832-1860), par A.-S. Paeis. 2 et 3 fr.

Tables des Annales, de 1861 à 1880, par E. Lefèvre. 10 et 12 fr.

Tsihles des Annales,de 1881 à 1890, par E. Lefèvre. 7,50 et 10 fr.

Bulletin de la Société entomologique de France
(publication distincte des Annales, depuis 1896),
années 1896 à 1915, chaque année 18 fr.

Bulletin (numéros isolés), chaque 1 et 1 fr.

Bulletin, comptes rendus du Congrès (1 ou plus. N'^^). 5 et 5 fr.

L'Abeille (série in-12), la plupart des volumes, chacun. 8 et 12 fr.

L'Abeille (série in-8°), 1892-1906, prix de l'abonnemenl
par volume (port compris) 10 et 12 fr.

Faune des Coléoptères du bassin de la Seine, par L. Bedel :

Vol. I [Carnivora, Palpicornia) {Épuisé.)

Vol. II {Staphylinoidea, 1™ part.) (par S'^^-Claire

Deville) 3 et 4 fr.

Vol. IV, l®"" fascicule [Scarabaeidae] 4 et 5 fr.

Vol. V {Phytophaga) 8 et 10 fr.

l""" fascicule seul 3 et 4 fr.

2'= fascicule seul. . . 5 et 6 fr.

Vol. VI {Rhynchophora) 10 et 12 fr.

2» fascicule seul 5 et 6 fr.

Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord de

l'Afrique, par L. Bedel, l^'" fasc, pp. 1-208, in-8'',

1895-1900 10 et 12 fr.

Synopsis des Onthophagides d'Afrique, par H. d'Orbigny. 20 et 25 fr

Les Zoocécidies du Nord de VAfrique, par G. Hûuard, . 8 et 10 fr.

EXTRAITS DE L'ABEILLE

Catalogue syn. et géogr. des Coléoptères de l'Ane. Monde,
par S. de Marseul, 1889, in-12, 1 vol. rel 3 et 4 fr.

CatalogusColeopterorumEuropaeetconfinium,iS&6,m-ii. fr. 50
id. avec Index {Suppl.au Catalogus), iS77,\n-l^. 1 fr. 25

Les Entomologistes et leurs écrits
,
par de Marseul, in-12. 8 et 10 fr.

Etude sur les Malachides d'Europe et du bassin de la Mé-
diterranée, par Peyron, 1877, in-12 4 et 5 fr.

Mylabrides d'Europe {Monogr. des), par S. de Marseul,
1870, in-12, 2 pi. :

— Noires 4 et 5 fr.— Coloriées o et 6 fr.



Librairie de la Société entomologique de "Fr&ncQ (suite).

Silphides {Précis des genres et espèces des), par S. deMar-
SEUL, 1884, in-12 3 et 4 fr.

Tableaux synoptiques des Paussides, Clavigérides, Psela-
phidesetScydmenides,TpSiTREnTER{lrsid. E. Leprieur),
1883,in-12 ; 3 et 4 fr.

Nouveau Répei'toire contenant les descriptions des espèces

de l'Ancien Monde, par S. de Marsedl :

Hydrocanthares Palpîcornes, 1882, in-12 3 et 4 fr.

Buprestides, 1889, in-12 1 et 2 fr!

Oedémerides {Synopse des), par Ganglbauer (traduction de
Marseul), 1887, in-12 1 et 2 fr.

[)îtowîrfw{l/ono^r. rfes), par P. delaBrulerie, 1873, in-12. 2 et 3 fr.

Eumolpidcs {Synopse des)
, par E. Lefèvre (Appendice par

DE Marseul), 1876, in-12 1 et 2 fr.

Histèrides de l'Archipel malais et indo-chinois, par S. de
Marseul, 98 p., 1864, in-12 1 fr.

Magdalinus d'Europe et circa, par Desbrochers des Loges,

1870, in-12 1 SO et 2 fr.

Nanophyes {Monogr. du genre), par H. Brisout de Barne-
viLLE, 1869, in-12 1 50 et 2 fr.

ErotylidesetEndomychides de l'AncienMonde {Revisiondes)
,

d'après les travaux de M. E. Reitter, 1889, in-12. . . 1 oO et 2 fr.

Glaphyrus {Monogr. du genre), par Harold (traduction

A. Preud'homme de Borre), 1870, in-12 fr. 50

Oxyporus (Tableau synopt. du genre), par A. Fauvel,

1864, in-12 fr. oO

Malthinides de l'Ancien Monde {Monogr. des), par S. de
Marseul, 120 p., 1877, in-12 3 et 4 fr.

Trichopténigiens {Synopse des espèces de), par Matthews
75 p., 1878, in-12. 3 et 4 fr.

Apionides {Monographie des), par Wencker, 162 p., 1864,
in-12 4 et o fr.

Téléphorides {Monographie des), par S. de Marseul,
108 p., 1864, in-12 3 et 4 fr

EXTRAITS ET PUBLICATIONS DIVERSES

Revision des Coléoptères de l'Ancien Monde alliés aux
Stenosis, par Ed. Reitter, in-12, 50 p.(Extr. Gazette
ent. Allem., XXX, 1866) 1 50 et 2 fr

Le genre Aëpophilus, par V, Signoret, in-8", 3 p., 1 pi.

col. (Extr. ïijdschr. voor. Ent., vol. XXHI, 1879-80) . 1 et ? 50

[Voir la suite à la page 6 de la couverture.

]



AVIS TRÈS IMPORTAI\TS

Annales. — Le 3« trimestre des Annales de 1915 a paru.

Xi'^beiJJe.— Le 4" fascicule du vol. XXXI a paru le 22 avril 1914.

Le Trésorier rappelle que le 3« trimestre des Annales de 1915,

qui vient de paraître, ne sera envoyé qu'aux membres de la Société

qui auront payé la cotisation de l'année. Il prie donc ses collègues

de se mettre en règle le plus tôt possible, en lui faisant parvenir

leur cotisation.

Il est à leur disposition pour la recevoir tous les jours de semaine

de 10 h. à midi, 17, quai Voltaire, Paris, VII«, et à toutes les séances

de la Société, 28, rue Serpente.

Les envois peuvent lui être faits soit à son domicile, 2, rue de La

Planche, Paris, VIP, soit au siège de la Société.

Tons les envois d'argent faits à la Société par lettres chargées,

mandats-poste ou chèques payables à Paris, doivent être libellés an

nom de M. Ch. Lahaussois, Trésorier, et non autrement, pour

éviter les difficultés d'encaissement d'envois impersonnels.

Avis. — La Bibliothèque de la Société est ouverte : pour rensei-

gnements, tous les jours, de 4 h. 1/2 à 6 h. 1/2; pour y travailler :

les mardis, jeudis, samedis, de 3 h. à 6 h. 1/2, et les mercredis, de

8 h. à 10 h. 1/2 du soir.

PRÉPARATION D'INSECTES DE TOUS ORDRES

Etalage soigné de Lépidoptères, etc. Entretien de collections et

soufflage de chenilles.

M"« C. Bleuse, 29, rue Lacépède, Paris (V«).

Envoi du tarif sur demande.



BIENFAITEURS

DE LA SOCIËTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCK

t BONVOLJLOIR (Henry de). — 11 juin 1913.

t BOURGEOIS (Jules). — 23 juillet 1913.

BRABANT (M"'-^). — 25 juin 1913.

t BRISOUT DE BARNEVILLE (Charles). - 13 février 1901.

t BRISOUT DE BARNEVILLE (Henri). - 13 févrù^r 1901.

CHALOPIN (M'i''). — 13 février 1907.

t CHEUX (Alhert). — 28 juillet 1915.

t CONSTANT (Alexandre). — 10 juillet 1901.

t CROISSANDEAU (Joseph). - 13 février 1901.

f DOLLFUS (Jean). - 13 février 1901.

CADEAU DE KERVILLE (Henri). — 28 novembre 1906.

t GIARD (Alfred). — 11 mars 1914.

GOBERT (D-- Emile). - 12 avril 1905.

t GOUxNELLE (Emile). — 14 octobre 1908.

GROUVELLE (Antoine). — 11 juin 1913.

JANET (Charles). — 23 juin 1909.

t JOURDHEUILLE (Camille). - 11 mars 1914.

t LAFON (Louis). — 24 décembre 1913.

+ LEVEILLÉ (Albert). — 22 janvier 1902.

t MARMOTTAN (Henri). — 14 janvier 1914.

t MARSEUL (S. de). — 13 février 1901.

t NOUALHIER (Maurice). — 13 février 1901.

t ORBIGNY (Henri d'). — 27 mars 1912.

t PASSET (Jules). — 27 novembre 1912.

t PEYERIMHOFF (Henri de), — 13 février 1901.

(1) La date qui suit le nom indique la date de nomination de Membre
Bienfaiteur.

Rfcr.LEMUNT. km. II. — Sont Membres Bienfaiteurs les personnes qui ont

versé, à une époque quelconque, une ou plusieurs souscriptions de bOO francs ;

ces Membres reçoivent gratuitement, pendant toute leur vie, autant d'exem-

plaires des publications de la Société (ju'ils ont versé de fois la souscription

de 500 francs. — La Société pourra également reconnaître comme Bienfai-

teurs les personnes qui lui auront donné ou légué des collections, des ou-

vrages scientifiques, etc., ou qui lui auront rendu tel service important

qu'elle jugera leur mériter ce titre.

Bull. Soc. enf. Fr. [1916]. N» 1



t PIERHET (Alexandre). - 13 lévrier 1901.

t PISSOT (Éinilo). — 13 lévrier 1901.

t POTRON (Eugène). — 27 avril 1904.

t SÉNAG (Hippolyte). — 13 lévrier 1901.

t THIBÉSARD (Joseph). — 13 lévrier 1901

t VAULOGER DE BEAUPRÉ (Marcel). — 26 juin 1907,

MEMBRES DONATEURS

DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE (')

i ARGOD (Robert). — 8 décembre 191o.

FAUVEL (Albert). - 13 lévrier 1901 (^).

t GIARD (Allred). — 13 février 1904.

GROUVELLE (Philippe). — 13 lévrier 1901.

MEMBRES FRANÇAIS MORTS POUR LA PATRIE

1914-1915

1909. Bary (Georges de).

1892. BossioN (Jacques).

190o. BuFFÉvENT (Georges de)

1907. Chatanay (Jean).

1908. Garreta (Léon).

1907. MoRGON (Raymond).

1912. RocHÉ (Gaston).

1908. Roques (Xavier).

1905. VouAux (abbé L.).

1908. VuiLLET (André).

(1) RiîGLEMENT. ART. 12. — Soiil Bleiubres Donateurs les personnes ayant

versé, à une époque quelconque, une somme d'au moins 200 francs.

Les Donateurs, s'ils ne sont pas membres elfectifs, ne reçoivent pas les

publications de la Société.

Les Membres Bienfaiteurs et Donateurs reçoivent un diplôme spécial et

leurs noms figurent perpétuellement en tête de la liste des membres de la

Société.

(2) La date qui suit le nom indique la date de nomination de Membre

Donateur.



LISTE DES MEMBRES

DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE [']

ARRÊTÉE AU l"i JANVIER 1!)1G

ANNEE 1916

Président honoraire.

1863-1908. SIMON (Eugène), ^, || A., correspondant de l'Institut

(Académie des Sciences), 16, villa Saïd (70, rue Per-

golèse), Paris, 16^. Arachnides, Crustacés.

Membres honoraires.

1866-1905. *BEDEL (Louis), *, Q I. P., i, 20, rue de l'Odéon, Paris,

6^ Coléoptères.

1903. BERLESE (Antonio), professeur de Zoologie à la R. Scuola

d'Agricultura, 19, via Romana, Firenze (Italie). Ento-

mologie générale.

1872-1913. BOLIVAR (Ignacio), directeur du Musée des Sciences,

17, paseo del General Martinez Campos, Madrid (Espagne).

Coléoptères d'Europe et Orthoptères du globe.

1896-191:;. BOUVIER (E.-L.), 0. *, Ql. P., §, membre de l'Inslilut,

professeur de Zoologie (Animaux articulés) au Muséum
national d'Histoire naturelle, oo, rue de Bullon, Paris,

S^. Entomologie générale.

1894-1911. '-BROLEMANN (Henry-\V.), Q I. P.. boite n" 22, Pau

(Basses-Pyrénées). Entomologie générale, princ. Myria-

podes.

1861-1903. *FAUVEL( Albert), || A., ^, avocat, 3, rue Choron, Gaen

(Calvados). Staphglinides duglobe.

(1) Explication des signes :
* Membre à vie; G. C. ^ Grand-croix de la

Légion d'honneur; G. O. ^ Grand-officier de la Légion d'honneur; C. ^
Commandeur de la Légion d'honneur; 0. '^ Officier de la Légion d'honneur;

^ Chevalier de la Légion d'honneur: (M) Médaille militaire; (C) Médaille

coloniale; ^ L P. Officier de l'Instruction publique; ^ A. Officier dWcadé-

mie ; C. § Commandeur du Mérite agricole; O. § Officier du Mérite agri-

cole ;§ Chevalier du Mérite agricole; !< Décoré d'un ordre étranger.
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1870-19H.*GROUVELLE (Aatoine), ^, directeur des Manufactures

de l'État, en retraite, 126, rue La Boelie, Paris, 8".

Coléoptères clavicornes du globe.

1913. HORVATH (Geza de), C| I. P., 0. i^, Directeur de la

Section zoologique du Musée National Hongrois. Buda-

pest (Hongrie). Hémiptères.

1901-1905. HOWARD (L.-O.), directeur de la division d'Entomologie,

U.-S. Dept. of Agriculture, Washington (États-Unis).

— Entomologie générale.

1885-1915. LAMEERE (Auguste), q*. professeur à l'Université de

Bruxelles, actuellement au Laboratoire d'Entomologie

du Muséum, 55, rue de Bullon, Paris. Entomologie

générale ; Prionidae.

18G1-1901. MABILLE (Paul), agrégé de l'Université, 17, rue de la

Gaité, Le Perreux (Seine). Lépidoptères, Coléoptères et

Névroptères.

18G7-1913. RAFFRAY (Achille), 0. *, || L P., consul général en

retraite, 6, piazza xMadama, Rome (Italie). Psélaphides

du globe, Coléoptères d'Italie.

1877-1899. *ROMANOFF (Son Altesse Impériale le grand-duc Nicolas

Michailovitch), g. *, etc., membre associé de l'Ins-

titut, Petrograd (Russie). Lépidoptères.

1865-1907. SHARP (D'- David), Lawnside, Brockenhurst, Hanls (An-

gleterre). Coléoptères.

1896-1905. STANDFUSS (Prof. D'" Max), Direktor des entomologi-

schen Muséums am eidgenossischen Poljtechnikum,

Ziirich (Suisse). Entomologie générale.

Membres à vie et Membres ordinaires.

1909. AcHAUD (Julien) , 42, boulevard de Vanves, Châtillon (Seine).

Chrysomélides du globe.

1910. AcHERAY (D,"" Paul), Qï. P., médecui de l'Assistance pubhque,

164, rue de Vaugirard, Paris, 15''. Coléoptères, Lépidoptères.

1863. Allard (Gaston), route des Ponts-de-Cé, n'^^' 114, La Maulevrie,

près Angers (Maine-et-Loire). Col. européens.

1885. * Alluaud (Charles), *, p I. P., 3, rue du Dragon, Paris, 6"; l'été

à La Celle-Dunoise (Creuse). Carabiques dWfrique et de

Madagascar.
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1900. Anglas (Jules), P A., D"" ôs Sciences, préi)arateur de Zoolojrjo à

la Faculté des Sciences, 19, boulevard de Port-Hoyal, l'aris,

13^. Entomologie générale; Hyménoptères.

18G9. Antessanty (ahbc Gabriel d'), || I. P., ancien aumônier du

Lycée, 10, rue des Marots, Troyes (Aube). Coléoptères, Lépi-

doptères et Hémiptères.

1905. "Arenberg (prince Pierre d'), 20, rue de la Ville-l'Evèque,

Paris, 8". Ent. gén. ; mœurs des Insectes, princip. des Ilgmê-

noptères et des Coléoptères.

1880. *Argod-Vallon (Albert) *^, Crest (Drôme). Col. de r.incien

Monde, Longicornes et Col. cavernicoles du globe.

1913. *ARiOiN (Georges), entomologiste au Ministère de l'Agriculture,

Bucarest (Roumanie). Entomologie générale.

1908. AuBAiL (Louis), 0. i<,(C.), 17, avenue Alphand, S^-Mandé (Seine).

Coléoptères.

1904. AuzAT (Jean-François- Victor), pA., §, D''en Médecine, 12, ave-

nue Trudaine, Paris, 9^ Col. gallo-rhén.

1891. AzAM (Joseph), architecte, 14, rue de Trans, Draguignan (Var).

Orthopt., Ilémipt. et Dipt.

1905. Barault (Guy), 61, correspondant du Muséum, avenue Victor-

Hugo, Paris, 16'^. Coléoptères.

1859.*Baer (Gustave-Adolphe), correspondant du Muséum, natura-

liste, 13, rue Berlin-Poirée, Paris, l'^^ Ent. gén.

1902. *Bailly (Henri-Gustave), Velars-la-Cude (Côte-d'Or). Col. et

Lép. de France.

1906. *Baizet (Emile), receveur de l'Enregistrement, Le Beausset

(Var). Col. gallo-rhénans.

1903. *Balestre (Louis-Marcellin-Frédéric), pavillon Clairette, Men-

ton-Garavan (Alpes-Maritimes). Lép. des Alpes-Maritimes.

1899. Barbey (Auguste), expert forestier. Bel Coster, chemin du

Lésant, Lausanne (Suisse). Entomologie forestière ; Coléoptères.

1908. Barriellini (comte Amad.), rédacteur en chef de la revue

Entomologista Brasileiro, 32, rua D"" Rodrigo Silva, caixa

postal 652, Sao-Paulo (Brésil). Ent. gén. de VAmérique du Sud.

1877. *Bargagli (mar(iuis Piero), !<, piazza S*''-Maria, Florence (Italie).

Col. et Hymen.
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1911. Baros (D'' Léon), Bussang (Vosges). Coléoptères et Lépidoptères

de France.

1910. Barsacq (Joseph), chef du service hortico-entomologique du

zemstvo de Théodosie, Théodosie (Russie). Entomologie géné-

rale.

1914. Barthe (Eugène), directeur de « Miscellanea entomologica », 23,

rue d'Alais, Uzès (Gard). Ent. gén.\ princ. Col. gallo-rhénans.

1914. Bastin (Ferdinand), 104, chaussée do Malines, Anvers

(Belgique). Entomologie générale.

1912. Bayard (André), 20, avenue Aubert, Vincennes (Seine). En-

tomologie générale; princ. Coléoptères carnivores.

1888. Beauchêne (Fernand de), ^, J^, 16, rue des Promenades,

Alençon (Orne). Ent. gén.

1916. Beauvallet (Lucien), 17, rue Belzunce, Paris, 10". Col.

1888. Becker (Theodor), Stadtbaurath, Liegnitz(prov. Schlesien) Dipt.

1913. Bedel (D'' Maurice), *, 7, rue do Solférino, Paris, 7''. Coléo-

ptères.

1907. BÉGUET (D'' Maurice), 9, boulevard Baudln, Alger (Algérie).

Entomologie générale; Orthoptères migrateurs.

1900. BÉGUIN (Louis), 21, rue Nicolaï, Montluçon (Allier). Col.

1899. BÉGCiN (V.), pharmacien de l'*' classe, 43, avenue de la Répu-

blique, Paris, 11''. Coléoptères, pr. Vésicants.

1903. BÉNARD (Georges), || A., préparateur au Muséum, 23, rue

Saint-Hippolyte, Paris, 13^ Lép. et Col.

1910. *Be\deritter (E.), imprimeur, 11, rue Saint-Jacques , Le Mans

(Sarthe). Lamellicornes paléarctiques et Aegialiidae, Chironi-

dae, Hgbalidae, Orphnidae et Hybosoridae du globe.

1906. * Bexoist (Raymond), au Laboratoire de Phanérogamie, 57, rue

Guvier, Paris, o''. Instinct et mœurs des Insectes; princip.

Hyménoptères porte-aiguillon.

1916. Bequaert (Joseph), docteur es sciences naturelles. Diptères,

Ilgménoptères.

1913. * Bérard (P'' Raymond), 21, boulevard Renouvier, Montpellier

(Hérault). Coléopt., et Lépidopt.

J908. Bergevin(E. de), inspecteur de la Compagnie d'Assurances « La

France », rue Elisée-Reclus (maison Ballu), Alger. Ilémipt.
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1885. Bergroth (D'' E.), Turtola (Finlande). Ent. yen., princ. Hém.

11)13. Berlioz (Jacques), pharmacien, 3, rue de la Tour des Dames,

Paris, 9<^. Coléopt., princ. Chrusomelidae.

1893. * Bp:rthoumieu (abbé G.-V.), 3, rue de TÉpargnc, Moulins (Allier).

khneumonides d'Europe.

1909. Bervoets (Raymond-Émite), D"" es Sciences, 52, rue Van Maer-

lanl, Anvers (Belgique). Entomologie générale; Phgsiologie.

1909. Bethune-Baker (G. -T.), 19, Glarendon Boad, Edgbaston (An-

gleterre). Lépidoptères, Hémiptères.

1907. *Bettinger (D'' Lucien), 6, rue des Poissonniers, Reims (Marne).

Coléoptères de France.

1899. BÉzAGU (L.), 77, rue Henri IV, Bordeaux (Gironde). Entomolo-

gie générale et appliquée; Lépidoptères.

1914. Bn.LiARD (G.), assistant de Bactériologie à la fondation ophtal-

mologique Rothschild, 67. boulevard des Invalides, Paris (7*^^).

Crustacés.

1877. *Blaxc: (Edouard), || A., G. >^, 52, rue de Varenne, Paris, 7^

Ent. gèn., pr. Col.

1889. * Blanchard (D'' Raphaël), 0. «, G. !<, prof, à la Faculté de Méde-

cine, membre de l'Académie de Médecine, 226, boulevard S'-

Germain, Paris, 7^ Ent. gén.

1914. Blattny (Wladimir), 1, Tûrkenschanzstrasse, Wien, 18^

1890. Bleuse (Léon), || A., rue Duboys-des-Sauzays, Bennes (Ille-

et-Vilaine). Col. européens et Lèpid. d'Ille-et-Vilaine.

1914. Blln (Gamille), professeur d'agriculture à Garentan (Manche).

Entomol. gén.

1881. Blonay (Boger de), 23, rue de La Bochefoucauld, Paris, 9«, Ent.

gén., pr. Col.

1902. BoH.N (D"" Georges), D"' es Sciences, Directeur du laboratoire de

Biologie comparée à l'École des Hautes-Études, 12, rue Guvier,

Paris, 5*=. Ent. gén.; Crustacés.

1895. Boileau (Henri), ingénieur des Arts et Manufactures, 60, rue de

la Victoire, Paris, 9'=. Carabides et Lucanides du globe.

1911. Boitel (D"" Maurice). *. || A., (G.), médecin-major de 1"'^ classe,

médecin-chef de l'hôpital mihlaire, Oued-Zem (Maroc occi-

dental). Coléoptères.

1914. ^Bolivar y Pieltaln (Candido), Musco de Giencias naturales,

Hipodromo, Madrid (Espagne). Coléopt., princ. Carabidae.
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1891. *BoNAPARTE (prince Roland), membre do rinstitut, 10, avenue

d'Iéna, Paris, 16^ Ent. générale.

1910. Bonaparte-Wyse (Lionel), 24^ Granvillc Gardons, Ealing Com-
mon, London, W. (Angleterre). Coléoptères et Lépidoptères.

1916. BoNDRûiT (Jean), artiste-peintre, laboratoire d'Entomologie du
Muséum, 5o, rue de BufTon, Paris, 5<=. Staphylinides; Formi-

cides.

1906. Bonnet (Alexandre), 54, boulevard Bineau, Neuill y-sur-Seine

(Seine). Anthrihides et Brenthides.

1903. *BoNNET (Amédée), Q I. P., docteur os Sciences, préparateur à

l'Université, 1, quai de la Guillotière, Lyon (Rhône). Acariens.

1879. BoNY (vicomte Gaston de), Bujaleuf (Haute-Vienne). Cicindé-

lides et Carnbides du globe, pr. Carahus, Calosoina et Nebria.

1907.*BoppE (Paul), inspecteur adj. des Eaux et Forêts, 44, rue de

Toul, Nancy (Meurtlie-et-Moselle). Cérambycides duglobe.

1898, BoRDAGE (Edmond), || I. P., D"" os Sciences, chef de travaux

pratiques à la Sorbonno, 7o bis, rue Monge, Paris, o<=. Ent.

gén.

1898. Bordas (D' L.), || L P., D'"os Sciences, professeur adjoint à la

Faculté des Sciences, Rennes (Ille-et-Vilaine). Ent. générale

et entotmiogie appliquée ii rAgriculture.

1906.*BoRDE (René de), anc. officier de Marine, Condeissiat(Ain). Col.

1893. *BouooMoxT (Antoine), avoué, 18, rue de Cours, Cosne (Nièvre).

Coprophages du globe, princ. Géotrupides ; ent. de la France.

1857. BouDiER (Emile), ^, t| I. P., correspondant de l'Institut et de

l'Académie de Médecine, 22, rue Grétry, Montmorency (Soine-

ot-Oise). Col. eu)'.

1913. Boulangé (Henri), maître de Conférences à la Faculté libre de

Lille, 16, rue d'Antin, Lille (Nord). Hgménoptères.

1878. BouLLET (Eugène), *, Il L p., §,^, banquier, Corbie (Somme).

Lép. ; chenilles.

1899. ^ BouRGOiN (Auguste), instituteur, 8,.rue Jeau-de-Boauvais, Paris,

5^. Coléoptères; Cétonides duglobe.

1896. *BouTAREL(D'),47,ruedes Tournelles, Paris, 3*. Col., pr. du Chili.

1874. BovENVAL, *, 37, rue de Loos, Lille (Nord). Col. eur.

1903. *Brèthes (Jean), conservateur au Musée national, 236, calleMar

Chiquita, villa General Urquiza (F. C.B. A. R.), Buonos-Ayres

(République Argentine). Eîîf. gén.,princip. Hgmén. etStaphgl.
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1902. Brown (Henry), 2, rue Edouard VU, Paris, 9^ Lépidoplères.

i903. BfiucH (Carlos), chargé do la Section zoologique du Musée, La

Plata (République Argentine). Ent. gén.,princ. Col.

1914. Bruxieu (Edouard de), ^, capitaine au 19'^ régiment dn dra-

gons, villa des Rosiers, route de Lavaur, Castn^s (Tarn).

Coléoptères.

1898. *Bruyânt (D"" Charles), prof, suppl.à l'École de Médecine, 47, rue

Blatin, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Céographie ento-

mologique.

1898. BuGMON (Di" Edouard), ancien professeur à l'Université de Lau-

sanne, « La Luciole », à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rlione).

Anatomie et mœurs des Insectes; Entomologie générale.

1900.*BuREAu (D"" Louis), *, professeur à l'École de Médecine, direc-

teur du Muséum d'Histoire naturelle, lo, rue Gresset, Nantes

(Loire-Inférieure) . Entomologie générnle.

1911. BuRR (Malcolm), D'' es Sciences, Castle Hill House, Douvres

(Angleterre). Orthoptères d'Europe et Dermaptères du globe.

1882. *BuYssoN (Henri du), au château du Vernet, par Broût-Vernet

[gare : S^-Poureain-sur-Sioule] (Allier). Coi. pr. Élatérides,

Orth., Iléni., Ugnicn. et Dipt. eur.

1896. BuYssox (Robert du), Q A., ^, Saint-Rémy-la-Varenne, par

Saint-Mathurin (Maine-et-Loire). Uijmén.

1894. Cabrera y Diaz (D'' Anatael), hôtel Aguére et Continental, La

Laguna, Ténériffe (îles Canaries). Hijnién.; Vespides, Emné-

niens et Mazarrides du globe.

1887. Caillol (Henri), avocat, villa Marie, La Rose près Marseille

(Bouches-du-Riiône). Col. gallo-rhén.; Mglabrides {Bruclies)

paléurctiques.

1912. Cami'Agnë (P.), capitaine au 11^ régiment d'Infanterie coloniale,

Thudaumot (Cochincliine). Lépidoptères.

1898. Candèze (L.), 75, Mont Saint-Martin, Liège (Belgique). Lépido-

ptères, pr. Sphingides.

1901. Caracciolo (Henri), Belmont, Magdala, Trinidad (Antilles). En-

tomologie générnle.

190o. Carafea (Sébastien de), avocat à la Cour d'appel, Bastia (Corse).

Col.; faune insul. médiierran., princ. de la Corse.
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1899. *Carié (Paul), correspondant du Muséum, 40, boulevard de

Courcellcs, Paris, ^7^ Faune des Ues Mascareignes.

1909. Garpenïier (Charles), *, t| A., chef de bataillon, oo^ d'Infan-

terie, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône). Ent. de la Pro-

vence et du Languedoc, princ. Coléoptères et Orthoptères.

1878. Carvalho Monteiro (Antonio Augusto de), 70, rua do Alc-

crim, Lisbonne (Portugal). Ent. gén., pr. Lépidoptère!^.

1883. Casey (Thomas-L.), colonel, Stoneleigh Court, Washington,

D. C. (États-Unis d'Amérique). Coléoptères de VAmériqm du

Nord.

1909. Cavallier (Louis), pharmacien, Crécy-sur-Serre (Aisne). Coléo-

ptères, Entomologie agricole.

1879. *Cayol (Marius), 0. *, Q A., G. §, chef de bureau honoraire au

ministère de l'Agriculture, 92, rueNollet, Paris, 17^. Col. eur.

1888. *Cepero (Adolfo-L.), membre de la Société espagnole d'Histoire

naturelle, 20, oalle Oriha-del-Rio, Chiclana, prov. de Cadiz

(Espagne). Col. et Orth. eur.

1899. Chabanaud (Paul), 12, rue de Condé, Paris, 6^ Col. de Fr. ;

Staphylinides du globe.

1909. Challiot (Claudius), 83, Grande-Rue, Boulogne- sur-Seine

(Seine). Lépidoptères et Coléoptères.

1892. Champenois (Amédée), conservateur des Forêts, en retraite,

9 bis, rue Michel-Ange, Paris, IG*". Col. pnléarctiques.

1906 Chapman (T.-A.), Betula, Reigate (Angleterre). Ent. gén., princ.

Lépidoptères [biologie et ngmphose).

19H. Chappelier (Albert), chef de travaux à la Sorbonne, 6, place

S*-Michel, Paris, 6''. Entomologie générale; rapports entre les

Insectes et (es Oiseaux.

1869. Chardox (Gabriel), commis principal des Postes, en retraite,

place S'-Jean, Ambert (Puy-de-Dôme). Col. de France.

1907. Charles (Georges), 111, rue Gravel, Levallois-Perret (Seine).

Coléoptères paléarctiques.

1891. Chevreux (Ed.), i| L P., route du Cap, Bône (Algérie). Crus-

tacés.

1889. Chobaut (D'' Alfred), Q I. P., 4, rue Dorée, Avignon (Vaucluse).

Col. paléarct.; Hém., Hym. et Lép. rhopal. de France.



Liste des Meiubirs. — Année 10 [f!. 11

1901.*Chopard (Lucien), licencié es Sciences naturelles, 2, square

Arago, Paris, 13". Eni. gén., princip. Orthoptères.

1883. Chrétien (Pierre), 84 ^w, rue de Bois-Colombes, la Garenne-

Colombes (Seine). Lépidoptères européens; étude des chenilles

et des œufs.

1889. Clâybrooke (Jean de), *, 4yi A., §, o, rue de Sontay, Paris,

16'' . Ent. gén.

1872. *Clément (A.-L.), *, p I. P., 0. §, dessinateur, 34, rue La-

cépède, Paris, S". Ent. générale et appliquée.

1902. Clerc (D"" Antonin), médecin des hôpitaux de Paris, 52, ave-

nue de Wagram, Paris, il". Col. de France.

1904. Clerc (Joannès), 1, rue Tliimonnier, Lyon (Rhùne). Lép.

1900. Clermont (Joseph), 162, rue Jeanne-d'Arc prolongée, Paris, 13^

Coléopt. du globe.

1910. *CoDLNA (Ascenslo), 3o, calle de Sors, Barcelone (Espagne).

Faune entomologique de la Catalogne, Cicindélides du globe.

1913. CoLLiN (James E.). Sussex Lodge, Newmarket (Angleterre).

Diptères.

1910. Goret (Maurice), Q A., lo. avenue de S*-Mandé, Paris, 12''.

Coléoptères, Hyménoptères.

1900. CosMoviGi (D"" Léon-C), professeur de Zoologie et de Physiologie

à l'Université, 11, slrada Codrescu, Jassy (Roumanie). Ento-

mologie générale; Lépidoptères.

1913. "'•Cotte (D"^ J.), 213, rue d'Endoume, Marseille (Bouches-du-

Rhône) . Cécidologie.

1881. CouLON (D--), p A., 0. !< S'-Ch., C. !« d'Isab.-la-Catli., 8, rue

des Vieilles Casernes, Monaco (Principauté). Lépidoptères eur.
;

étude des chenilles.

1898. CouTii^:RE (Henry), ifij, O A., D'' es Sciences professeur à l'Écdle

suiiérieure de Pharmacie, 118, avenue d'Orléans, Paris, 14^

Crustacés.

1911. Crémieux (Martial), 30, rue do Joinville. Laval (Mayenne). Co-

léoptères.

1914. Cros (D'' Auguste), J, place Gambetta, Mascara, département

d'Oran (Algérie). Mœurs des Hyménopt., biologie des Méloides.

1908. *Culot(J.), entomologiste, 7, route Chauvet, Grand-Pré, Genève

(Suisse). Ent. gén., princ. Lépidoptères.
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1888. Daguin (Paul), 19, avenue d'Orléans, Paris, 14''. Eut. gcn.,pr. Col.

1914. Dalmas (G"' R. de), 26, rue de Berri, Paris, 8^ Arachnides du

globe.

1890. Dames (L. -Félix), libraire. 10, Lortzignstrasse Berlin-Lichterfelde

(Prusse). Bibliographie seientifigue.

1892. Daniel (D»" Karl), chimiste, 27, Schwind-Slrasse, Munich (Ba-

vière). Col.

1898. *Darboux (Gaston), i^, il I., 0.§, professeur a la Faculté des

Sciences, 31, rue Fargès, Marseille (Bouches-du-Rhône). Ent.

gén.; Ins. gallie.

1882. *Dattin (E.), '^, lieutenant-colonel du Génie, 11, rue de

Strasbourg, Nantes (Loire-Inférieure). Lépidoptères européens,

princ . Microlépidop teres .

1900. *Daufresne (Alexandre), professeur d'Entomologie appliquée à

rinstilut agricole de Beauvais, H, rue Nully-d'Hécourt, Beau-

vais (Oise). Entomologie appliquée à VAgriculture.

1909. David (A.), 68, boulevard de la Pie, Saint-Maur (Seine). Co-

léoptères de France.

1911. Decary (Raymond), La Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-Marne). Lé-

pidoptères.

1897. *Deckert-Meillaie (Henri), Nantes (Loire-Inf.). Lépidoptères du

globe.

1887. Degors (Alfred), 51. rue S*-Lazare, Le Blanc (Indre). Coléoptères

de France.

1909.*Delachapelle (Marie), instituteur, rue Charles, Montgeron

(Seine-et Oise). Coléoptères de France.

1907. *Delcourt (Amédée), 118, boulevard Raspail, Paris, 6^ Hémi-

ptères, princ. Notonectes.

1908. Delfieu (Maurice), rédacteur des Postes et Télégraplies, Mâcon

(Saône-et-Loire). Coléoptères, princ. aquatiques.

1014. Delperré de Cardaillac (Gaston), sous-intendant militaire,

15, rue Rousselet, Paris, 7^. Entom. générale.

1895. *Delsuc (Raymond), Pierry-Épernay (Marne). Ent. gén.; pr.Lép.

1884. *Délugin (A.), pharmacien honoraire, 26, rue de La Boëtie,

Périgueux (Dordogne). Col.

1899. Delval (Charles), chef de laboratoire à l'hôpital Cochin. 3, rue

Le Gofî, Paris, o^. Coléoptères.
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1889. Demaison (Charles), aiic. élève de TÉc. polylecliniqiu', 7, rue Ro-

gier, Reims (Marne). Eut. appliquée à Vagricallare, (ir. Col.

1874. Demaison (Louis), correspondant de l'Instilul (Académie des

inscriptions et Belles-Lettres), 21, rue Nicolas-Perseval, Reims

(Marne) et 4, rue Jean-Rart, Paris, 0*=. Lép. eur.

1908. Denier (Pierre), 23, rue iNicolo, Paris, 16^ Aracltn. el Colèopt.

paléarct. ; Méloïdes du globe.

1909. Derâis (L.), professeur au collège, rue dos Écuelles, Verneuil

[Eure). Coléoptères et Lépidoptères.

1882. *Desbordes (Henry), *, |l A., ancien chef de bureau au minis-

tère des Travaux publics, 177, boulevard S^-Germain, Paris, T*'.

Col. de France; Histérides du globe.

1901. Dessâlle fL.-A.), 4, allée des Fontainiers, Digne (Basses-Alpes).

Ent. gén.

1869. DiEGK (D"" G.), Zoschen, près Mersebourg (Prusse). Coléoptères

européens.

1905. *DiEGNER (A.), §, 13, rue de Paradis, Argenteuil (Seine-et-Oise).

Entomologie appliquée.

1889. DiMMOCK (George), Ph. D., 331, Berkshire avenue, Springlield,

Mass. (É.-U. d'Amérique). Entomologie générale; anatomie et

physiologie.

1868.*DisTANT (W.-L.), Glenside. 170, Birchanger Road , South Nor-

wood, Surrey (Angleterre). Iléni. et Lép.

1891.*DoDERO (Agostino), 28-9, via XX Settembre, casella postale

IIGO, Gènes (Italie). Col. de Ligarie; Psélaphides.

1881. *DoGNiN (Paul), La Beuvrière, par Le Lion d'Angers (Maine-el-

' Loire). Hétérocères sud-américains.

1879. DoNCKiER DE DoNCEEL (Honri), entomologiste, 40, avenue d'Or-

léans, Paris, 14^. Ent. gén.; Col. et Lép, exotiques.

1890. DoNGÉ (Ernest), employé de la Banque do France, en retraite

19, rue Lakanal, Montrouge (Seine). Col. gallo-rhén.

1914. DouxcHAMPS (Guy), 60, rue des Guillemins, Liège (Belgique).

Entomologie générale, répartition géographique des Insectes.

1889.*Driancourt (V.-Jules), distillateur, 119, rue de Paris, S*-Denis

(Seine). Ent. gén.,pr. Col.
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1897. DucHAiNE (Jules), à la Banque de France, rue Louis-Blanc (Lyon-

Broltoaux). Col.

190o. DucKK (Adolphe), conservateur du Musée Goeldi, caixa postal

399, Para (Brésil). Hijmén.

1908. DuFAu (Léo), Gourbeyre (Guadeloupe). Coléoptères.

1892. DuMANS (Jules), ancien magistrat, 66, rue Saint-Loup, Baveux

(Calvados). Lép.,pr. Microlép.

1910. Dumas (Joseph), 7, rue Saint-Fortunat, Poitiers (Vienne). Coléo-

ptères de France.

191o. *DuMfc;E (Paul), pharmacien honoraire, 4o, rue de Rennes,

Paris, 6*^. Entomologie générale.

1890. DuMONT (Constantin), horloger-bijoutier, 126, boulevard S*-Ger-

main, Paris, 6^ Lép. eur.; préparation et étude des chenilles.

1893. *DupoNT (Louis), Q l. P., agrégé de l'Université, 14, rue Lé-

pouzé, Évreux (Eure). Lép.; géographie entomologique.

1913. Dui'ORT (L.), chargé de la Station d'Entomologie agricole de

Cho-Ganh par Ninh-binh (Tonkin). Entomologie générale,

parasites des plantes.

1888. Edwardes (Stanley), membre de la Société entomologique de

Londres, 16, St-German's place, Blackheath, London, S. E.

(Angleterre). Lépidoptères.

1891.*Emery (Charles), professeur de Zoologie à l'Université, 4, via

Manzoni, Bologne (Italie). Anat. et bioL; Formicides du globe.

1897. EsTioT (Paul), 51, rue Camille-Groult, Vitry (Seine). Col. gallo-

rhén.; Ins. nuisibles.

1899. EusEBio (J.-B.-A.), D'' es Sciences, prof, au lycée, Clermont-Fer-

rand (Puy-de-Dôme). Col.

1901. *Fagniez (Charles), château de La Bonde, par La Motte d'Aiguës

(Vaucluse). Col. et Hémiptères de France ; cavernicoles du globe.

1904. *Falcoz (Louis), membre de la Société Linnéenne de Lyon, rue

de l'Éperon, Vienne (Isère). Col. gallo- rhénans.

1913. Farol'lt (Victor), Hl, rueMichelet, Alger. Lépidoptères, pi'inc.

élevage.

1899. *Faure-Biguet (Paul- Vincent). C*, général de division, ancien

gouverneur militaire de Paris, 169, boulevard Malesherbes,

Paris, 17«. Col.
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1910. Favarel (Georges), chef-adjoint du cabinet du gouverneur du

Gabon, à Libreville (Afrique équatoriale française). Coléo-

ptères du globe; princ. Onthophiujides africains.

1913. Fayet (Jacques), étudiant en Médecine, 56, rue Madame,
Paris, 6''. Coléoptères.

1899. Felt (Ephraïm-Portcr), State Entomologist, Geological Hall, Al-

bany, N.-Y. (États-Unis d'Amérique). Entomologie appliquée.

1909. Fenyes (D'' Adalberl), 170, N. Orange Grove Avenue, Pasadena,

Californie (États-Unis d'Amérique). Col.. Aleocharini du globe.

1906. Ferrante (Giovanni), D"" en Droit, avocat à la Cour d'appel, Le

Caire (Egypte). Entomologie de l'Egypte.

1890. *Ferton (Charles), ^, chef d'escadron d'artillerie, en retraite,

Bonifacio (Corse). Hgmén.

1913. Feytaud (D'' J.), directeur de la Station entomologique de Bor-

deaux, Institut de Zoologie, cours S*-Jean, Bordeaux (Gironde).

Elit, gén.: Coléoptères.

1912. FiNTZESGOU (Georges), professeur au lycée national, 24, rue

Conta, Jassy (Roumanie). Entomologie générale.

1882. *Fleutiaux (Edmond), *, p A., g, 6, avenue Suzanne, Nogent-

sur-Marne (Seine). Ins. de France et des Colonies franc.,

Cicindélides, Mélasides et Élatérides du globe.

19U0. FoRBEs (Stephen-A.), State Entomologist, Urbana, Illinois (États-

Unis d'Amérique). Entomologie générale et appliquée.

1906. *FouQUET, commandant, 7, boulevard des Bains, Sanary (Var).

Coléoptères et Lépidoptères.

1898. *Fréminville (Paul de), 7, Champ-de-Mars, Bourg (Ain). Col.

1900. Froggatt (Walter-Wilson), Government Entomologist, Depart-

ment of Agriculture, 140 George Street, Sydney (Australie).

Ent. appl. ; Hém.

1896. Fuente (D. José-Maria de la), PosueU» de Calatrava, provincia

de Ciudad Real (Espagne). Coléoptères.

1880. *Gadeau de Kerville (Henri), *, p I. P., 0. §, C. ^, 7, rue

Dupont, Rouen (Seine-Inf.). Ent. générale.

1915. *Galibert (Henri), 17, boulevard des Lices, Caslres-sur-Agout

(Tarn). Coléoptères.
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1904. *Gallardo (Angel), Directeur du Musée, D"" es Sciences, prof, à la

Faculté des Sciences et à la Faculté de Médecine de l'Uni-

versité, Arenales, 939, Buenos-Aires (République Argentine).

Ent. yen.; Biométrique.

1904. *Gascard (Albert), professeur à l'École de Médecine, 76, bou-

levard Beauvoisine, Rouen (Seine-Inférieure). Ent. gén. ; Coc-

cides.

1870.* Gaulle (Jules de), 41, rue de Vaugirard, Paris, 6^ Ilymc-

noptères.

1886. Gazagnaire (Joseph) G. >^, 29, rue Félix-Faure, Cannes (Alpes-

Maritimes). Ent.gén.;Anat.; Dipt.; Hijnién.

1896. Gelin (Henri), p I. P., conservateur du Musée d'Histoire natu-

relle, Niort (Deux-Sèvres). Ent. gén., princ. Lép., Orth. et

Nèvropt. régionaux.

1912. Gensox (Eugène), domaine de Fonseranes, près Béziers

(Hérault). Lépidoptères ; entomologie viticole.

1902. *Gerber (D'' C), professeur à l'École de Médecine, villa Ber-

geret, S*-Julien, Marseille (Bouches-du-Rhône). Cécidies.

1903. Geuvais d'Aldin (André), 38, rue S'-Sulpicc, Paris, e*"; et Scnlis

(Oise). Col. et Lép.

1914. Gestro (D'' Rafaele), directeur du Museo civico di Storia

naturale. Gènes (Italie). Coléoptères.

188o. Gl\nelli (Giacinto), Rivoli, près Torino (Italie). Lép.

1894. GiGLio-Tos (D"" Ermanno), assistant au Musée royal d'Anatomic

comparée, Turin (Italie). Dipt.

1907.*GiRARD (Julien), 86, boulevard Flandrin, Paris, 16^ Lépido-

ptères.

1868. Gobert(D'- Emile), ^,P I. P., C. >^, 20, rue Victor-Hugo, Mont-

de-Marsan (Landes). Ent. gén.

1880. GoDMAN (D'' F. DU Cane), 4o, Pont street, Cadogan square,

London S. W. (Angleterre). Ent. gén., pr. Lép. amer.

1903. *GoELDi (prof. D-- E.-A.), 36, Zieglerstrasse, Berne (Suisse).

Faune du Brésil.

1887. GoRHAM (révérend H. -S.), Highcrofl, Malvern, Worcestershiire

(Angleterre). Ent. gén.,pr. Col.
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lOOo. GouRY (abbé Georges), curé de Samois-sur-Seinc, près Fontai-

nebleau (Seine-et-Marne). Ent. appL; parasites des plantes.

1911. Gr.ANDjEAN (Élie), notaire, Urçay (Allier). Coléoptères de France.

1899. Gratiolet (Ludovic), |l A., 5, rue de Navarre, Paris, o". Eut.

gén.

1899. Grisol (Mayeul), naturaliste, Caracas (Venezuela).' Entomoloyie

gén.

1889. Grison (Victor-Ernest-Hyaciutlie), conservateur des hypo-

thèques, 7, rue du Gantelet, Chàlons-sur-Marne (Manie).

19M Grosclaude (Marcel), ingénieur des Arts et Manufactures, 90,

rue Boileau, Paris (16*=). Coléoptères de France.

18G9. *Grouvelle (Jules), *, -Il A., ingénieur civil, prof, à l'École

centrale des Arts et Manufactures, 18, avenue de TObserva-

toire, Paris, 6«. Col. eur.

1873. *Grouvelle (Philippe), 69, rue de Gergovie, Paris, 14^ Col.

gallo-rhénans.

1891. Grouzelle (C.-Alexandre), '^, ingénieur des manufactures de

rÉtat, 28, rue Albert-Joly, Versailles (Seine-et-Oise). Ent. gén.

1899. Gruardet (F.), '^, commandant d'artillerie, route de Mont-

bricon, à Gien (Loiret). Coléoptères.

1899. Gruvel (A.), maître de conférences à la Faculté des Sciences

de Bordeaux, 66, rue Claude-Bernard, Paris, o**. Cirrhipèdes.

1903. GuÉNAux (D"" Georges), chef des Travaux zoologiques à l'Institut

agronomique, S6, avenue de Breteuil, Paris, 7^ Entomologie

générale.

1889. *GuERNE (baron Jules de), ift<, p L P., 6, rue de Tournon, Paris,

6^. Ent. gén.

1894. GuERRY (Paul), Roanne (Loire). Co/., j)r. Cétonides, Buprestides

et Longicornes.

1898. GmART (D'" Jules), p A., professeur à la Faculté de Médecine

et de Pharmacie, 58, boulevard de la Croix-Rousse, Lyon

(Rhône). Ent. gén., Parasites.

1900. GuiGNON (abbé Jules-Henri), curé de Vulaines-sur-Seine (Seine-

et-Marne). Ent. appl.
;
parasites des plantes; Lép.

1913. GuiGNOT (D"" F.), 2o, rue des Trois-Faucons, Avignon (Vaucluse).

Coléoptères.

V
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1893. GuiMOND, Q I. P., pharmacien de r*" classe, place de la Mairie,

Parc Saint-Maur (Seine). Col.

1914. GuiNARD (Victor), 6, rue Forissier, Saint-Étienne (Loire). Coléo-

ptères de France.

1894. Hardy (Gabriel). 201, boulevard Péreire, Paris, il^. Coléoptères

de France.

1891. Heim (D'- Frédéric), 0. *, l| I. P., 0. i, agrégé à la Faculté de

Médecine, professeur au Conservatoire national des Arts et

Métiers et à l'École nationale supérieure d'Agriculture colo-

niale, 34, rue Haraelin, Paris, IG*". Ent. gén.; biologie, Parasites.

1891. Hexneguy (D"- Fébx), 0. *, G. i, membre de l'Iaslitut et de

l'Académie de Médecine, professeur au Collège de France et

à l'École nat. d'Horticult. de Versailles, 9, rue Tbénard,

Paris, 5^. Anat. et cmbrijol.; Ent. appliquée.

1902, Hermann (Jules), S| A., libraire, 6, rue de la Sorbonne, Paris, 5^

Biblicgraphie cntomologique.

1907. *HÉR0UARD (Edgard), p I. P., professeur adjoint à la faculté

des Sciences, 9, rue de l'Éperon, Paris, 6*. Entomologie géné-

rale; Crustacés.

1909. Hervé-Bazix (Jacques), chargé de cours à la Faculté de Droit,

17, rue du Bellay, Angers (Maine-et-Loire). Diptères.

1888. Hess (D"" Wilhelm), professeur de Zoologie à l'Université tech-

nique, Hanovre (Allemagne). Ent. gén., pr. Diptères.

1866. Heyden (Lucas von), C. >î<. Prof., D"" en philosophie, 54, Schloss-

strasse, Bockenheim (Francforl-s.-le-Meiu) (Allemagne). Ent.

gén., pr. Col.

1907. HoLL (Eugène), ^, officier d'administration de 1'''' classe du

génie, en retraite, Saint-Raphaéi, El-Biar (Alger). Lép.

1885. *HoLLAND (W.-J.), LL. D., Director of the Carnegie Muséum,

o*'' and BelleOeld avenues, Pittsburgh, Pensylvanie (États-

Unis d'Amérique). Lépidoptères.

1900. *HoMBERG (Rodolphe), 1, square Moncey, Paris, 9^ Lép. d'Eur.

1911.*HoRN (D"" Walther), 18, Gosslerstrasse, Berlin-Dahlem (Allema-

gne). Coléoptères, princ. Cicindélides

,

1900. HouARD (C), p L P., D'' es Sciences, professeur adjoint à la

Faculté des Sciences, Caen (Calvados). Cécidies.
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1909. HuAULT (Henri-Frédéric), 34, rue de la Fontaino-de-Lizier, Augou-

lême (Charenle). Coléoptères.

1899. HucHERARD (Julcs), 10, rup de Crussol, Paris, il". Lépidoptères.

1911. *HusTACHE (A.), professeur, Lagiiy (Seine-et-Marne). Coléo-

ptères, principalement Curculionides.

1903. HuYGHE (Fernand), 6, rue Villebois-Mareuil, Bécon-Ies-Bruyères

(Seine). Coléoptères.

1903. *IcHEs (Lucien), || A., 10, place Saint-Julien, Laon (Aisne). Eut.

yen. et appl.

1913. Iglesias (Francisco), agronome, Theuzina, État de Pianliy

(Brésil). Entomologie agricole.

191:2. Jacquet (Joseph), 3, place de la Bourse, Lyon (Rhône). Coléo-

ptères.

1890. *Janet (Armand), ^, ancien ingénieur des Constructions na-

vales, 29, rue des Volontaires, Paris, lo''. Lép.

1891. *Janet (Charles), *, Q A., ingénieur des Arts et Manuf., D"" es

Sciences, anc. Prés, de la Soc. zool. de Fr., 71, rue de Paris,

Voisinlieu, par Allonne (Oise). Anatomie.

1892. Jânson (O.-E.), 44, Great-Russell street, Londres, W. C. (Angle-

terre). Col., pr. Cétonides.

1903. *Jeannel (D"" René), p A., D'' es Sciences, 15, rue de Jussieu,

Paris, S*". Col. de France; Insectes cavernicoles.

1892. JoAXNis (abbé J. de), 7, rue Coëtlogon, Paris, 6". Lép.

1880. JûANNis (abbé Léon de), 37, rue Richemont, Vannes (Morbihan).

Lép. eur., pr. clienilles.

1907. Juillet (Fernand), pharmacien, ancien interne des hôpitaux, rive

Carnot, Rilly-la-Montagne (Marne). Dipt., princ. piqueurs.

1911. JuNK (W.), libraire, 68, Siichsische Strasse, Berlin W 15 (Alle-

magne). Bibliographie entomologique.

1911. Keilin (David), licencié es Sciences, Quick Laboratory, New
Muséums, Cambridge (Angleterre). Biologie eutontologique

^

en particulier larves de Diptères.

1904. Kellogg (Vernon-L.), professeur d'Entomologie à Leland Stan-

ford junior University, Stanford, California (États-Unis d'A-

mérique). Ent. gén.
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1893. *KiEFFER (abbé Jean-Jacqiies), D"" es Sciences, prof, au collège

de Bitche, Bitche (Lorraine). Cécidies; Cynipides, Cécidomyidcs

et Proctotrypides.

1912. KoEGHLiN (Georges), Benodet (Finistère). Lépidoptères.

1911. Krause (A.), S, rue du Congrès, Nice (Alpes-Maritimes). Co-

léoptères de Corse.

1885. Krauss (D"" Hermann), 3, Hafengasse, Tûbingon (Wurtemberg).

Ent. gén., pr. Orth.

18G3. *lvÛNCKEL d'Herculais (Jules), '^, Çji I. P., assistant d'Entomo-

logie au Muséum, 3o, rue de BufTon, Paris, 5". Ent. gén.,

Anal.

1902. La Barre (Gaston de), g, 10, rue de Phalsbourg, Paris, 17^.

Insectes utiles et nuisibles.

1908. La Bastuj.e (Henry de), cbàteau de la Rocbe-Cbauvon, par

Feneu (Maine-et-Loire). Coléoptères.

1908. Laboissière (Victor), 73, rue Carnot, Levallois-Perret (Seine).

Coléoptères, princ. Galcrucides.

191o. Lagroco (Albert), 7, rue Ferragiie à Guéret (Creuse). Coléo-

ptères et Névroptères.

1912. Lacroix (Josepb), 2, place du Donjon, Niort (Deux-Sèvres).

Névroptères du globe.

1887. *Lâglaize (Léon), i} A., voyageur-naturaliste, oo, rue des Pe-

tites-Écuries, Paris, lO''. Ent. gén.

1893. Lahaussois (Ch.), H A., 0. >^, avocat, président des « Naturalis-

tes Parisiens », 2, rue de La Planche, Paris, 7''. Col.

1913. Lamarghe (Pierre) ^, chef de bataillon, 73, rue des Maçons,

Blaye (Gironde). Coléoptères de France.

1898. *Lambertie (Maurice), 37, rue des Faures, Bordeaux (Gironde).

Hémiptères.

1900. Lamy (Ed.), Q I. P., §, D"" es Sciences, assistant de Malacologie

au Muséum, 36, rue Daubenton, Paris, 5". Ent. gén.

1899. La Porte (L. de). Sèvres, par St-Julieu-Lars (Vienne). Col.,Lcp.

1899. Larminat (L. de), 0. *, ingénieur en chef des Ponts et Chaus-

sées, 61, avenue de Carnel, Lorient (Morbihan). Coléoptères;

Insectes marins.
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1911. Larrousse (U"" Fernand), 3, place Saint-Michel, Paris, U^. Coléo-

ptères, princ. Carabiques.

1910. Lâscols (Jules), receveur de l'enregislrement, en retraite, 7,

rue Racine, Toulon (Var). Coléoptères.

1907. Laskgue (Gaston), préparateur de chimie à la Sorbonne, 17,

quai d'Alfortville, Alforlville (Seine).

1911. Lastours (D' de), la JMabiterie. par Varades (Loire-Inférieure).

Lépidoptères., princ. Séricigènes exotiques.

1899. * Laurent (J.), prof. d'Histoire naturelle à l'École de Méde-

cine, 30, rue de Bourgogne, Reims (Marne). Ent. gén. et appl.

1912. *Lavagne (Henri), p A., §, y^, avocat, 1. rue de l'Aiguillerie,

Montpellier (Hérault). Coléoptères paléarctiques.

1900. *LaVALLÉE (Alphonse), licencié es Sciences naturelles, 49, rue

de Naples, Paris, 8^; l'été : château de Segrez, parBoissy-sous-

Saint-Yon (Seine-et-Oise). Entomologie générale; Lépidoptères.

1899. LÉcAu.LON (A.), Il I. P., §, professeur à la Faculté des Sciences,

Toulouse (Haute-Garonne). Embrgogénie, histologie et étho-

logie des Arthropodes.

1901. Le Cerf (Ferdinand), préparateur au Muséum d'Histoire natu-

relle, 55, rue de Bullon, Paris, 5^. Lépidoptères.

1911. Lechmere (Eckley), maître de Conférences à l'Université de

Bristol. D'' es Sciences de il'Université de Paris, Fownhopc
Hereford (Angleterre). Coléoptères.

190(5. Lecoxte (G.), chirurgien-dentiste, 8, cloître Notre-Dame. Char-

tres (Eure-et-Loir). Coléoptères.

1903. Léguru (Fernand), §, dessinateur au Service des études de la voie

de la C'^du Nord, 36, rue de l'Aqueduc, Paris, 10^ Coléoptères

de France, Insectes nuisibles.

1899. Léger (Louis), Professeur de Zoologie à la Faculté des Sciences,

Grenoble (Isère). Ent. gén.; Sporozoaires parasites des .\r-

thropodes.

1908. Legoy (Emile), architecte, 24, rue Alphonse-de-Neuville, Paris,

17*. Lépidoptères.

1905. Legras (Léon), 1, rue du Grand-Pressoir, Vaux-le-Pr^nil (Sejne-

et-Marne) . Lépidoptères.
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1902. Lemée (E.), horticulteur, 5, ruelle Taillis, Alenron (Orne). Céci-

domyies.

1906. *Le Moclt (Eugène), naturaliste, 4, rue Duméril, Paris, 13^.

Entomologie générale.

1909. LÉoN-DuFouR (Raymond), capitaine au dépôt do remonte, Méri-

gnac (Gironde). Coléoptères.

1912. Lesgaux (J.), pharmacien-major de 1'"*' classe, caserne des Béné-

dictins, Limoges (Haute-Vienne). Entomologie générale.

1902. Le Seigneur (Jacques), commissaire en chef de la Marine, 33,

rue de la Bucaille, Cherbourg (Manche). Col.

1887.*Lesne (Pierre), l| I. P., §, >^, assistant d'Entomologie au

Muséum national d'Histoire naturelle, 5o, rue de Buffon, Pa-

ris. Ent. gén.

1907. Levett (T.-P.), Frenchgate, Richmond, Yorkshirc (Angleterre).

Lépidoptères Rhopalocères.

1908. Ley (Robert), 106, rue du Barbàtre, Reims (xMarne). Coléoptères,

princ. Mélolonthides.

1911. *LicENT (Emile), D"" es Sciences. Procure du Chang-Té-Tang,

mission de Tchely S.-E., 18, rue Saint-Louis (Tien-Tsin

(Chine) (via Moscou, Siberia, Peking). Biologie gén., anat.

des Insectes, princ. Hèmiptères-Ilomoptères.

1913. LiCHTENSTEiN (Jcau), villa de la Lisonde, près Montpellier (Hé-

rault). Ugménoptères.

1912. *LiEBM.\NN (W.), Gartenstrasse, Arustadt-in-Thiinngen (Alle-

magne). Coléop tères.

1901. *LoisELi.E (Alfred), 26, rue Petite-Couture, Lisieux (Calvados).

Cécidologie; entomol. appliquée.

1901. Lucas (Daniel), ancien élève de l'École polytechnique, ancien

officier d'artillerie, avocat à la Cour d'appel de Poitiers, Le
Prieuré, Auzay, par Fontenay-le-Comte (Vendée). Lép.

1884.*Macé (Emile), 31, rue d'Annonay, Saiut-Étienne (Loire). Col.

de France.

1906. Madon (Paul), §, >^, inspecteur des Forets, en retraite, château

de Redon, La Valette (Var). Géographie entomologique; Co-

léoptères d'Europe et erotiques.

.

1911. Magdelaine (A.) ^, capitaine au 4'' régiment d'Infanterie,

Auxerre (Yonne). Coléoptères paléarctiques.
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1893. Magxin (Jules-A.-M.), libraire-éditeur, 7, rue Honoré-Chevalier,

Paris, 6". Col.

19i4. Mahaut (L.), pharmacien, U, rue des Marais, Le Chesnay

(Seine-et-Oise). Coléoptères.

1892. Marchal (D'' Paul), *, 0. §, membre de l'Institut, professeurde

Zoologie à l'Institut agronomique, l'hiver : 89, rue du Cherche-

Midi, Paris, 6«; l'été : 30, rue Guérard, Fontenay-au\-

Roses (Seine). Entomologie générale; Biologie; Entomoloqie

appliquée ; Hijménoptèrea.

1911. *Marianno (D'" José), rua Senador Octaviano, 48, Rio de Janeiro

(Brésil). Hyménoptères, Apidae.

1909. * Marie (D'' René), médecin en chef de l'Hospice de Brévannes,

fi4. rue de Prony, Paris, il". Coléoptères.

1908. *Marié (Pierre), directeur du service d'Entomologie agricole à

la Société des Agriculteurs de France, 4, rue de la Trémoille,

Paris, 8^ Hémiptères.

1904. Marmottan (Henri), ingénieur civil des Mines, 15, rue de

Chartres, Neuilly-sur-Seine (Seine). Hgmén. d'Europe et du

bassin de la Méditerranée.

1891. Martin (René), l| A., 0. >^, ancien avoué, 20, rue d'Augou-

lême, Paris, 10^. Névroptères.

1914. Maufret (Paul), 29, rue Carnot, Pau (Basses-Pyrénées). Or-

thoptères et Névroptères, prine. Odonates.

1914. Maurice (Claudius), pharmacien de 1'''^ classe, à Roche-la-Mo-

lière (Loire). Col.

1911. Melou (Gaston), Étivey (Yonne). Lépidoptères.

1901. MÉQuiGNON (Auguste), professeur au lycée, 66. rue Bannier,

Orléans (Loiret) et 9, rue Marceau, Lcvallois-Perret (Seine).

Col. gallo-rhénans.

1890. Meumer (Fernand), Ç)l I. P., 0. i^, conservateur du Mus(''uni

d'Histoire naturelle du Jardin Zoologique, professeur à l'Ins-

titut supérieur Belzoaire, o, rue du Grand-Chien , Anvers

(Belgique). Hyménoptères {Aculeata); Diptères; Articulés fos-

siles.

1888. MiLLETTES {M"'" V'«), née Bellier de la Ch.wignerie, 35, rue

S'^-Louis, Évrcux (Eure).
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1901. MiLLOT (Adolphe), professeur de dessin au Muséum national

d'Histoire naturelle, 77, boulevard S*-Marcel, Paris, 13^

1883. *MiLL0T (Charles), p I. P., anc. officier de marine, 7, place

S*-Jean, Nancy (Meurtlie-et-Moselle). Eut. générale. pi\ Col. et

Lép.

1892. MiNSMER (Jean-Joseph), 0. *, (M.), (C), chef de bataillon terri-

torial, 3, avenue Denfert-Rochereau, Saint-Étiennc (Loire).

Col. de France.

1873. *Mi0T (Henri), i||I. P., C. §, juge honoraire, Beauno (Côte-

d'Or). Ent. appliquée; Im. utiles et nuisibles du globe.

1911. MocQUERis (Daniel), 43, avenue de Wagram, Paris, 17"^. Coléo-

ptères ; Diptères.

1844. MocQUERYS (Emile), 24, rue Philippe-Thomas, Sfax (Tunisie).

Col. eiir. ; Hymen, de France.

1898. *MoLLANDiN DE BoissY (Robcrt), villa « Les Bosquets », 231, route

de La Valette, Toulon (Var). Col. paléarcl.

1893. MoNTANDON (A.-L.), Filarèto, Bucarest (Roumanie). Ilciniptères

du globe.

1910. MoREAu (Eugène), o8, avenue d'Orléans, Paris, 14'^. Lépido-

ptères du globe.

1912. MoREOu (Carlos), 19, rue S'-Franeois-Xavier, Rio de Janeiro

(Brésil). Entomologie générale.

1900. MoREL (Camihe), 1, rue Bosio, Paris, lO*". Col. d'Europe.

1888. *Morgan (Albert-C.-F.), membre des Soc. linnéenne et en-

toniologique de Londres, 13o, Oakwood Court, Kensiugton,

London W. (Angleterre). Uomoptères, pr. Coccidcs.

1912. MoRLEY (Claude), assistant au Brilish Muséum, Monk Soham

House, near Framlingham, SulTolk (Angleterre). Ichneumo-

nides du globe.

1900. *MosER, capitaine, 60, Biilow-Strasse, Berhn W. (Allemagne).

Coléoptères, pr. Cétonides.

1900. MoTTAz (Charles), 39, Grand-Pré, près Genève (Suisse). Ento-

mologie générale; Coléoptères et Lépidoptères.

1913. MoucHOTTE (D"" Joseph) Il A., ancien interne des Hôpitaux de

Paris, 8, rue Freycinet, Paris, 16*^. Entomologie générale.

1903. MouTiER (D"" François), licencié es Sciences, ancien interne des

Hôpitaux de Paris, 95, rue de Monceau, Paris, 8^. Lép.
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1912. MuizoN (Jost'ph de), *, 81, avenue Bosquet, Paris, 7''. Colcoptcres.

1896.*MuLLER (D-- Guslav Wilhelm), prof, à l'Université, :{, Roon-

strasse, Greifswald (Allemagne), fynt. gén.

1914. MiJLLER (D"" Joseph), prof, au Gymnasium, Trieslc. Col.d'Europe.

1891. *Nadar (Paul),0. *, ^, ol, rue d'Anjou, Paris, 8^ Coléoptères.

1886. *Neervort van de Poll (J.-R.-H.), Benkeinstein Muséum, Rij-

senburg, province d'Utrecht (Hollande). Entomologie générale.

1897.*NiBELLE (Maurice), 9, rue des Arsins, Rouen (Seine-Inf<=). Hé-

mipt.; Hymen.

1873. NicKERL (D-- Oltokar), Wenzelsplatz 779, II, n'^ IG, Prague

(Bohème). Ent. gén.,pr. Col. et Lép.

1912.*NicoD (Paul), 122. rue S'-Georges, Lyon (Rhône). Coléoptères.

1876. Nicolas (André), ancien magistrat, Gambo-les-Bains (Basses-

Pyrénées). Carabides et Cérambijcides eur., pr. Carabus et

Dorcadion.

1911. NicouD (Maurice), dessinateur, 80, rue de Charenton. Paris, 12".

Entomologie générale, princ. Coléoptères.

1908. *NiELSEN (J.-G.), docteur en Philosophie, 8, Vi'irrebrogade, Co-

penhague B. (Danemark). Biologie des Insectes.

1881.*NoDiER (Charles), i^^, médecin de la marine, rue Saint-Huel

Kerentrech, Lorient (Morbihan). Col.

189o.* Normand (D"- Henry), p A., §, Le Kef (Tunisie). Coléoptères.

1861. *OberthOr (Charles), ^, 36, faubourg de Paris, Rennes (Ille-et-

Vilaine). Lépidoptères.

1871. *Oberthûr (René), y^, Rennes (Ille-et-Vilaine). Coléoptères.

1880. Odier (Georges), 8, boulevard Émilc-Augier, Paris, 16". Col.

européens.

1914. Olivier (Jean),, directeur de la Revue scient, du Bourbonnais

et du Centre de la France, 10, cours de la Préfecture, Mou-

lins (Allier). Eîitoni. générale.

1914. Orchymont (A. d'), 18, Kralfvaart, Ypres (Belgique). Coléoptères,

princ. Hijdrophilidae et leurs larves.

1911. Paganetti-Holmler (G.). Voslau (Basse-Autriche). Coléoptères.

189(î.*Pantel (J.), Maison d'études, Gemert N. Br. (Hollande). Bio-

logie générale., anatonùe comparée., princ. Orthoptères.
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1902. Pazos (Lodo.-José-H.), D"" en Médecine et Chirurgie, 46, Marti,

San-Antonio-de-los-Banos (Cuba). Dipt., pr. Culicides.

1903. Pelletier (E.), 15, impasse de l'Aqueduc, Fontainebleau (Seine-

et-Marne). Lépidoptères de France; préparation des chenilles.

1899. PÉREz (Charles), €| I. P., Professeur-adjoint à la Sorbonne,

3, rue d'Ulm, Paris, 5«, Ent. gén.; Histologie; Protozoaires

parasites des Arthropodes.

1912. *PÉRiNET (Henry), 34, chemin des Clos, Genève-Paquis (Suisse).

Coléoptères et Lépidoptères.

1883. *PÉRiNGUEY (Louis), l| I. P., §, D'" es Sciences, directeur du

S. African Muséum, Cape-Town (Cap de Bonne-Espérance).

Ent. gén., pr. Col.

187-3. *Perraudière (René de la), i^, 22, rue de Flore, Le Mans

(Sarthe). Col. de l'Ancien Monde.

1902. * Perret (Joseph), greffier, 3, place S*-Maurice, Vienne (Isère).

Col. gallo-rhén.

1900. Peschet (Raymond), lOo, rue Manin, Paris, 19«. Col. gallo-

rhénans; Hijdrocanthares du globe.

1909. Petit (Albert), 0. *, président de chambre à la Cour des

Comptes, 3, rue du Cirque, Paris, 8^ Lépidoptères.

1908. *Peuvrier (Aster), Q I. P., 81, avenue de St-Mandé, Paris, ^2^

Coléoptères gallo-rhénans.

1893. *PEYERL\inoFF DE FoNTENELLE (Paul de), inspccteur des Eaux et

Forets, chef de la Station de Recherches forestières du Nord

de l'Afrique, 78, boulevard Bon-Accueil, Mustapha (Alger).

Col.; Biologie.

1914. Peyronnet (Albert), ingénieur électricien, 49, rue Falguière,

Paris, 15*=. Coléoptères gallo-rhénans, princ. Dgtiscides.

1889. *Pic (Maurice), O I. P., §, correspondant du Muséum national

d'Histoire naturelle, Digoin (Saône-et-Loire). Col., Hém. et

Ilijinén. paléarct. ; Ptinides, Anohiides, Malacodermes, Hété-

romères, Bruchides et Nanophges du globe.

1899. *Picard (François), professeur de Zoologie et d'Entomologie

agricole à l'École d'Agriculture, 16, rue Anterrieu. Montpel-

lier (Hérault). Coléoptères ; Ihjménoptères ; éthologie des Insectes.

1902. *Pictet (Arnold), privat-docent à l'Université de Genève,

80, route de Lausanne, Genève (Suisse). Lépidoptères.
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1911. PiÉRART (D"" J.), Avesnes (Nord). Lépidoptères.

1900. PiKRON (Henri), Docteur es Sciences, Directeur de laboratoire à

l'École des Hautes-Études, 52, route de la Plaine, Le Vésinet

(Seine-et-Oise). Éthologie et psychologie des Insectes.

1902. Pierre (abbé), prof, de Sciences, ol, rue de Paris, Moulins

(Allier). Cècidoloijie; Biol. gén.

1916. Pierre (Louis), directeur d'École communale, 8, rue Rivay,

Levallois-Perret (Seine). Entomologie générale.

188:3. PiERSON (Henri), 8, rue du Pont, Brunoy (S.-et-O.). Orth. et Névr.

1899. PiGNOL (D"" Jules), 34, rue Pigalle, Paris, 9^ Coléoptères.

1908. PioNNEAu (Paul), 1, rue Latour-d'Auvergne, Nantes (Loire-Infé-

rieure). Ent. gén. princ. llém. et Lèp. paléarct.

1890. Planet (Louis), €| I. P., dessinateur d'Histoire naturelle, 9, rue

Bucourt, Saint-Cloud (Seine-et-Oise). Col.

1892. Planet (Victor), notaire, Entre-deux-Guiers (Isère). Col.

1873. PoLLE DE ViERMEs, 57, rue S*-.lean, Pontoise (S.-et-O.). Col. eur.

1910. PoRNiN (Louis), professeur au collège Chaptal, 45'**% rue Guer-

sant, Paris, 17^ Coléoptères.

1896. Porter (Carlos E.), |l I. P., §, professeur à l'Institut agrono-

mique du Chili, Casilla 2974, Santiago (Chili). Cérambgcides

;

Hém., pr. Pentatomides^ etc.

1899. Portevin (Henri), 5, rue de la Petite-Poste, Bergues (Nord).

Col., princ. Curculionides.

1888. *PoRTiER (D'' Paul), 12, rue des Jardins, Fontenay-aux-Roses

(Seine). Lép. eur., pr. Microlép.

1907. Postel (Georges), pharmacien, Foncquevillers (Pas-de-Calais).

Entomologie générale, principalement Lépidoptères.

1894. *PouLOT (Emile), oO, avenue Philippe-Auguste, Paris, 11*=. Lép.

1903. *PouLTON (D"" Edouard-Bagnall), Hope prof, of Zoology à l'Uni-

versité d'Oxford, membre de la Société entomologique de

Londres; Wykeham house, Oxford (Angleterre).

1914. pRiMOT (Charles), pharmacien, Clermont-en-Argonne (Meuse).

Coléoptères.

1901. PuEL (Louis), viticulteur, 16. rue de la Campane, Avignon (Vau-

cluse). Col. paléarct.
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1014. PuzENAT (Léon), directeur de l'Inslilul de Bibliographie scien-

tifique, 21"'% rue de Boulainvilliers, Paris, 16^. Entomologie

agricole. Bibliographie.

1909. *Ra«aud (D"" Etienne), maître de conférences à la Faculté des

Sciences, 3, rue d'Ulm, Paris, 5^. Biologie entomologique.

1906. *Racovitza (D"" Emile-G.), sous-directeur du laboratoire Arago

de Banyuls-sur-Mer, 92, boulevard Raspail, Paris, 6^. Arthro-

podes cavernicoles ; Isopodes.

ISSS. Radot (Emile), ^, industriel, Essonnes (Seine-et-Oise). L<''/j. eur.
;

élude des chenilles.

1872. *RAr,usA (Enrico), M, via Enrico Albanese, 1" p., Palermo

(Sicile). Coléoptères. Lépidopli'res, llémiptères de Sicile.

1900. RAixiiow (W.-J.). F. L. S., enlomologisl, Auslralian Muséum,

Sydney (Australie). Entomologie générale.

1907. Ramiîousek (François-Georges), D"" en Philosophie, assistant do

Zoologie à l'Université tchèque, Kr. Vinohrady Cernakova

ul. 7, Prague (Bohême). Colêopt., princ. Staphglinides.

190;}. Rangoni (D'' mar(]uis Giuseppe), Modena (Italie). Col.

189:i.*RAOui/r (1)>- Charles), 20, rue^ Gambella, Raon-l'Étape (Vos-

ges). Eynt. gén., pr. Col. de France.

1870. Reitter (Edmund), Paskau (Moravie). Entomologie gén., pr.

Coléoptères.

1890. Reuter (Enzio), privat-docent à l'Université, 21, Fabriksgatan,

Helsingfors (Finlande). Enl.gén.; Lép. ; entom. économique.

1909. Reyerdln (D"" Jacques), professeur a la Faculté de Médecine,

rive de Pregny, route de Lausanne, Genève (Suisse). Lépi-

doptères.

1903. Rey (Gaston), p 1. P., 10, rue de la Station, Asnières (Seine)

Orthoptères.

1910. RiBAUT (H.), professeur à la Faculté de Médecine de Toulouse,

18, rue Lafayette, Toulouse (Haute-Garonne). Myriopodes.

1909. RiEL (D'- Philibert), 122, boulevard de la Croix-Rousse, Lyon

(Rhône). Lépidoptères.

liHO. i^)ir. (Mario-Sanchez), calzada del Cerro, n" 827, La Havane

(Cuba). Arachnides; Lépidoptères.
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li.lUi). HoNDou(J.). P A., iusliluU'ur, Gèdrc (Ilautos-Pyrénces). /.*V"'

doptères.

1891. *R()Tns(;HiLD (Lord), Zoiilo^iciil Muséum (D"" E. IIartkrt), Tring,

llerls (Angk'lcrrc). Lépiduptères.

1912. RouBAL (Jean), Pfîbram, Bohème (Autriche). Coléoptères.

1906. *RouBAUD (Emile), * || I. P., agrégé des sciences naturelles,

D"" es Sciences, chef de laboratoire à l'Institut Pasteur de Paris,

43, avenue du Maine, Paris, i¥. Diptères.

1909. RowlAxND-Brown (Henry), membre delà Société entomologique de

Londres, Oxhey Grow, Harrow-Weald, Middlesex (Angleterre).

Lépidoptères paléarct. ; entomologie appliquée ii rngriculture.

189G.* Rover (D'' Maurice), Q A., 14, rue du Four, Paris, G^ Hémi-

ptères du globe, princ. Hétéroptères.

1914. Sary- (P.), garde général des Eaux et forêts, Djelfa- (Alger).

Coléoptères.

1880. *Sahlberg (D^" John), prof, à l'Université, 18, Briuuisparken,

Helsingfors (Finlande). Col. et liém.

1898. * Sainte-Claire DEViLLE(Jean), ^, || A., commandant dailillerie,

16, rue Pérignon, Paris, 7^. Col. d'Europe.

1906. *SANTScni (D'' Félix), médecin-chirurgien, Kairouan (Tunisie).

Hgménoptères ; principalement Formicides du globe {systéma-

tique, anatomie, mœurs).

1887. Savin de Larclause (René), château de Mont-Louis, par Saint-Ju-

lien-Lars (Vienne). Col., Ilém. et Lép. de France.

1894. *ScHAus (William), National Muséum, Washington, D. G. (États-

Unis d'Amérique). Lépidoptères.

1906. *ScnERDLiN (Paul), || A., industriel, 11, rue de Wissembourg.

Strasbourg (Alsace). Coléoptères, principalement d'Alsace.

1904. SciiEY (Henri), §, rédacteur à la préfecture de la Seine, 8,

rue de La Fontaine, Paris, 16*'. Col.

1869. *Sedillot (Maurice), Q A., 20, rue de l'Odéon, Paris, O''. Col.

1864.*Skidlitz (D"" Georg vox), Ebenhausen près Munich (Bavière).

Coléoptè)-es.
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1907. *Semenov Tian-Shânsky (André de), président do la Société

entomologique de Russie, membre lionoraire de la Société

entomologique de Londres, Vass. Ostr., 8*^ ligne, 39, log. 3,

Petrograd (Russie). Coléoptères. Dermatoptères, Hyméno-

ptères; biogéographie.

1900. *Semichon (Louis) ^, D"" es Sciences naturelles, 4, rue Honoré-

Chevalier, Paris, &". Ent. gén.

1860.* SenneVILLE (Gaston de), ^, conseiller référendaire à la Cour

des Comptes, 9, rue de Lille, Paris, T'. Col. de France.

190-"). *Sergent (D"" Edmond), directeur de l'Institut Pasteur d'Algérie,

Alger. Diptères piqueurs.

1898. *SÉRULLAz (Georges), D"" en Droit, avocat à la Cour d'appel, 8,

place Bellecour, Lyon (Rhône) ; l'été : château d'Yvours, Iri-

gny (Rhône). Coléoptères et Lépidoptères paléarctiques.

1901.*Seurat (Gaston), D'" es Sciences, maître do conférences à la

Faculté des Sciences, 14, rue Rerthelot, Alger (Algérie). Ent.

gén. ; Biologie.

1914. SuELJuzuKo (Léo), r. Lvovskaia 4.3, Kiev (Russie).

1889. *Sk:ard (D"" A.), 0. >^, médecin principal de 2*= classe, médecin-

clief de l'hôpital d'Oudjda (Maroc oriental). Col.; Coccinel-

lides du globe.

190o. SicARD (Henri), >j^, licencié es Sciences, 30, rue Aiguillerie, Mont-

pellier (Hérault). Coléoptères de France; biologie des Insectes.

190o.*SiETTi (Henri), pharmacien. Le Beausset (Var). Coléoptères.

1900. *SiNÉTY (Robert de), maison d'Études, Gemert (Hollande). y4«rt/.,

embryol. et biol. des Insectes.

1907.*SoLARi (Angelo), 41, via XX Settembre, Gènes (Italie) Co/^'o-

ptères d'Italie; Curculionides du globe.

1908. Stefani (Mario de), 49, via Alloro, Palerme (Sicile). Lép.

1883. *SuLGER (Hans), conservateur du Musée de l'Institut, Bàle

(Suisse). Ent. gén.

190'). SuRcouF (baron J.), || A., ^, >^, chef des Travaux de Zoo-

logie au laboratoire colonial du Muséum, 55, rue de Bulïon,

Paris, 5^. Dipt., princ. Dipt. piqueurs.
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1912. SuREYA (Mehmed), professeur d'Enlomologic agricole à l'école

d'Agriculture de Halkali, Constantinople (Tur(|uie). Entomo-

logie générale.

1891.' SvvixHOE (colonel Charles), 6, Gunterstone Road, West Ken-

sington, London (Angleterre). Lép.

1902. *Tavares (Joaquim da Silva), 21, San Telmo, Tuy (Espagne).

Zoocécidies.

1890. *TnÉRY (André), ingénieur agricole, Rabat (Maroc occidental).

Col.; Buprest ides du globe.

1901. Thibault (Jules), 7, rue Voltaire, Caudebec-lès-Elbeuf (Seine-

Inférieure). Col. de Fr., Cicindélides du globe.

1900. Thouvenin (Louis), *, Q A., chef de bataillon au 142^^ régi-

ment d'infanterie, Lodève (Hérault). Coléoptères.

1907. To\DU (Henri), administrateur de commune mixte, Tlemcen,

département d'Oran (Algérie). Coléoptères.

1904 ToRRE-BuENo (J. DE la), 25, Broad street, New-York (États-Unis

d'Amérique). Hémipt. aquatiques.

1898. *TouzALiN (Henri de), inspecteur adjoint des Forêts, 2, cité

de la Traverse, Poitiers (Vienne). Coléoptères.

1888. Trapet (Louis), 0. i^, G. >^, pharmacien-major de 1'"'^ classe, en

retraite, 6, rue Théodule-Ribot, Paris, 17'^. Ent. gén.,pr. Col.

1899. Trotter (D'' Alessandro), prof, de Botanique et de Pathologie

végétale, R. Scuola di Vitticultura ed Enologia, Avellino (Ita-

lie). Étude des galles.

1908. TuRATi (comte Emilie), §., G. !<, 4, piazza San-Alessandro,

Milan (Italie). Lépidoptères paléarct.

1905. Varela (Antonio-Garcia), professeur d'Histoire naturelle à

l'Université, Santiago-de-Galicia (Espagne). Ent. gen.;Ucm.

1915. Varrâs (Eduardo), calle Gompania, 21oo, Santiago (Chili).

1907. *Vaudez (Georges), 34, rue GeolTroy-Saint-Hilaire, Paris, S*".

Coléoptères du globe; biologie des .irthropodes.

1895. Vayssière (A.), || I. P., §, >^, professeur à la Faculté des

Sciences, 72, rue Reynard, Marseille (Bouches-du-Rhône).

Ent. gén.

1912.* Vayssière (Paul), ingénieur-agronome, station enlomologi(iue

de Paris, 16, rue Claude-Bernard, Paris, 5^ Entomologie

générale.
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1907. Yklitciuvuvsky (Vladimir de), Valniki.gouvernemenlde Yorone

(Russie). Entomologie générale.

'1!)0;{. * Vkkity (D' Rogor), assistant de la cliiiiiiiie médicale de Florence,

30, \ia Masaccio, Florence (Italie). Lcp.

1897. *Veumoi{kl (Victor), >^, directeur de la Station \ilicole, Ville-

franche (Rhône). Knt. appliquée; Insectes nuisiljlcs du globe.

1893.*Vi.\ni) (Lucien), iftj, D"" en Droit, secrétaire honoraire du Con-

seil d'administration du Crédit foncier de France, 180. bou-

levard S'-Germain, Paris, (j^. Lépidoptères.

190o. *Vnîi-LARD (Charles-Henri), ingénieur des Arts et Manufactures,

forges de Morvillars, territoii'e de Belfort. Coléopli'res.

191-'). Vu.i.kLE (Auguste de), directeur de la Revue agricole. St-Denis

(La Réunion). Kntoin. appliquée aux cultures coloniales.

1896. Villeneuve (D'" Joseph), || L P., rue des Vignes, Raudiouillet

(S(Mne-el-Oise). Diptères de France et d'Algérie.

1907. Vlncent (Joseph), 18, boulevard Arago, Paris, 13*^. Lépidoptères,

Cutocala du globe.

1899. VuiÉ (Armand). Q I. P., D'' es Sciences naturelles. 8, rue

Lagarde, Pai'is, î)''. Arthropodes cavernicoles.

1913. Vrr.VLis de S.vlvaza (R.), correspondant du Muséum, actuelle-

ment au Laos. Lép. et faune entom. de l'Indu-Chine française.

1903. VoiNov (D.-N.), professeur à l'Université de Hucarest. 27, strada

Iconei, Bucarest (Roumanie). Ent. gén.; eiuhrgogénie des 1ns.

1899. VoLLON (Alexis), *, artiste-peintre, 119. rue de Courcelles, Pa-

ris, 17*". Lépidoptères.

1892. Viillefuov-Cassini (F. de), ^, 3, rue Andrieux, Paris, 8^ Fnt.

gen. ; Col.

1890. *Vlillot (Paul), membre de plusieurs Sociétés savantes, 23,

rue J.-J.-Rousseau, Paris, l^^ Lép.

1910. Wagner (Emile), 21, rue l)esbord(>s-Valmore, Paris, Iti'". En-

tomologie générale.

1910. Wagner (Raoul), 0, rue du Mont-Tliabor, Paris, 1"-'". Entomo-

logie générale.

1882. *Walsingham (Lord), lligh Steward ol' tlie Université of Cam-

bridge, Trustée of the British Muséum, etc., British Muséum,

Cromwell Road, South Kensington. London S. W. (Angle-

terre). Microlép.
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lî)()(). Walter-In\es-Bey (D'" Fraivois), conservateiu- du .Miiséi' de VÉr-

cole de Médeciiu', S(|iiarr llalirn-Paclia, Esbckicli, le Caire

(Egypte). Eut. gén.

1910. Winkelried-Bertoni (Arnoldo de), Puerto-Berloni, Paraguay.

Entomologie générale.

1899. Wytsman (Philogène), f| I. P., C. >^, directeur du « (Jenera Insec-

torum», Les Sapins, Quatre-Bras, Tervueren, [)rès Bruxelles.

Lépidoptères ; iconographie.

1911. Zlihcher (Charles), 91, Hehelstrasse, Bàle (Suisse). Coléoptères

paléarctiques.

(488 membres, dont 1G4 membres à vie.)

Assistants.

191^. Laverdet (André), 34, rue de la Paix, Troyes (Aube). Col. et llèm.

191^. Magnière (Raymond), 29 ''*% boulevard S*-Jacques, Paris, WV.

Coléoptères de France.

1911. Morelle (Robert), étudiant, 7, avenue Parraentier, Paris. Co-

léoptères.

1913. REVELn<:RE (G.), étudiant, 107, rue Ville-ès-Martin, Saint-Nazaire

(Loire-Inférieure). Entomologie générale.

1912. ViNXEBAUx (Charles), lo, avenue de Tourville, Caen (Calvados).

Entomologie générale.

1909. VoiRY (Robert), étudiant en Histoire naturelle, 6, rue Victor-

Cousin, Paris, o". Entom. générale.

Sociétés et Établissements scientifiques correspondants

1894. BujLioTHÈQUE IMPÉRIALE DE L'UNivERsrrÉ, Strasbourg (Alsace)

(Barach, bibliothécaire).

1894. CoNciLiuM BiBLioGRAi'HicuM, Zurich-Oborstrasse (Suisse). Biblio-

graphie entomologique.

1913. École d'Agriculture algérienne de Maison-Carrée (Algérie).

1900. École nationale d'Agriculture de Montpellier (Hérault).
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190o. École polytechnique fédérale suisse (professeur D'' Max Stând-

Fuss, directeur). Ziirich (Suisse).

1894. École royale supérieure d'Agriculture (Laboratoire d'Ento-

mologie agricole), 8, rue Marsala, Milan (Italie).

1894.. Institut national agronomique, 16, rue Claude-Bernard. Paris.

5^

1900. Institut zoologique de l'Université de Naples (Italie), (prof.

Monticelli, directeur).

1892. Laboratoire de Luc-sur-Mer (prof, .lean Joyeux-Laffuie, di-

recteur), Luc-sur-Mer (Calvados).

1899. Laboratoire d'Études de la Soie (directeur : M. Levrat), 7,

rue Sainl-Polycarpe, Lyon (Rhône).

1908. Musée d'Histoire naturelle de Zi-Ka-Wei (*M. le Directeur

du), près Shanghaï, Chine (via Suez).

1890. Muséum national d'Histoire naturelle de Paris (Bibliothèque

du) (J. Deniker, bibliothécaire), 8, rue de Bufïon, Paris, S".

1912. Naturhistorisches Muséum der Stadt Wiesbaden, o, Friedrich-

strasse, Wiesbaden (Allemagne).

1905. Naturhistorisches Muséum (1)'' L. Reh, bibliothécaire), Ham-

bourg (Allemagne).

189G. Société d'Études scientifiques de l'Aude, 7, rue de la Mairie,

Carcassonne (Aude).

1898. Société linnéenne de Bordeaux, 53, rue des Trois-Conils, Bor-

deaux (Gironde).

1910. Station entomologique de la Faculté des Sciences de Ben-

nes, directeur technique M. C. Houlbert, 10, Bois Rondel,

Rennes (lUe-et-Vilaine).

1912. Station de Parasitologie générale de I'École coloniale

d'Agriculture de Tunis (M. le Chef de la Station), Tunisie.

1897. Station entomologique de l'État (M. K. AUami Rovartani

AUomas), II Torokwesz Dulo Debroi U., 13,Budapest(Hongrie).

Abonnements

En 1915. 32 abonnements aux Aiuuiles et au Bulletin ont été servis

à des Établissements publics ou à des Bibliothèques, en France et à

l'étranger, par l'entremise des libraires.
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Membres décèdes en 1915 f).

1903. AuTRAxN (Eugène), Biienos-Ayres.

1909. Barï (Georges de), Ueiras.

1904. *Br.Ar,HiER (D'' Charles), Geuève.

1887. Brown (Robert), Caiuléran.

1888. Dexfer (J.), Champigny.

18i)4. FABRE (Henri), Sérignan.

1891. Kehremans (Ch.), BruTvclles.

1873. Orricnv (Henri d'), Paris.

1890. *Reed (Edwin), Concepcion (Chili).

1912. RocHÉ (Gaston), Batna.

1908. Roques (Xavier), Montpellier.

1874. ViLLARD (Louis), Lyon.

1905. VouAux (abbé L.), Jarville.

Membres démissionnaires en 1915.

1912. Demay (Jean), Boulogne-sur-Seine.

1896. Dubois (Albert), Fontainebleau.

1913. RocHEFORDiÈRE (D''.). DE Là), Paris.

1912. SÉRAPniN (L.), Paris.

1903. VoGT (D>- E.), Paris.

Membres radiés en 1915.

1882. *CoBouRo (Ferdinand de), Solia.

1911. CÔTE (Claudius), Lyon.

1912. GuiLLERAND (Jules), la Seync-sur-Mer.

1914. Kempfer (E.), Paris.

(1) Membre décédé en 1913 (voir Bull. Soc. eut. Fr. [lîHSl, p. 318)

1912. Deslandks (abbé A.), Sl-Malo.
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PRIX JEAN DOLLFUS (')

(annuel, 300 francs)

LISTE DES LAURÉATS

1874. Fauvel (Albert). — Faune gallo-rhénane : Slaphylinides.

187o. Slmon (Eugène). — Les Arachnides de France.

1876. Girard (Maurice). — Traité d'Entomologie.

1877. Perris (Edouard). — Éludes sur les larves de Coléoptères.

1878. MuLSANT (E.) et Rey (C). — Histoire naturelle des Coléoptères

de France : Brévipennes.

1879. Marseul (S.A. de). — Monographie des Antliicides.

1880. PuTON (A.). — Synopsis des Hémiptères hétéroptères de

France.

1881. André (Edmond). — Species des Hyménoptères d'Europe et

d'Algérie.

1882. Bedel (Louis). — Faune des Coléoptères du bassin de la Seine.

1883. André (Ernest). — Species des Formicides d'Europe et des

pays limitrophes.

1884. Fairmaire (Léon). — Hémiptères (Hist. nat. delà France, U«
partie).

18So. Fabre (Henri). — Souvenirs entomologiques.

188(3. Rey (Cl.). — Histoire naturelle des Coléoptères de France : Pal-

picornes.

1887. Groult (P.). — Acariens, Crustacés, Myriapodes (Hist. nat. de

la France, 1S<^ partie).

1888. PÉREZ (J.). — Les Abeilles.

1889. Mayet (Valéry). — Les Insectes de la vigne.

1890. Flnot (A.). — Insectes Orthoptères.

/ Ragonot (E.-L.). — Essai sur la classification des Pyra-

1891. \ lides.

(prix partagé)^ Abeille DE Perrin (E.). — Malachldcs d'Europe et des pays

( voisins.

1892. Fauconnet (L.). — Faune analytique des Coléoptères de

France.

(1) Voir le RègKMneiit spécial du prix Dollfus : Ann. Soc. eut. France

[1875], Bull., p. 47, et Bull. Soc. eut. France [1912], p. 257.
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1893. Bourgeois (J.). — Faune gallo-rhénane : Lycides.

1894. Trouessart (D"' E.). — Les Parasites des habitations liumaines

et des denrées alimentaires ou commerciales.

189o. BuYssoN (Robert du]. — Les Chrysides.

1896. Berthoumieu (Y.-V.). — Monographie des Ichneuraonides d'Eu-

rope et des pays voisins.

1897. Belon (P.-M.-J.). — Essai de classification générale des Lathri-

diidae.

1898. Orbigny (Henri d'). — Synopsis des Onthopliagides paléarctiques.

1899. Xambeu (V.). — Mémoires sur les mœurs et les métamorphoses

des Insectes.

19U0. HouLBERT (C). — Faune analytique illustrée des Orthoptères

de France.

1901. [Prix réservé].

1902. Lesne (P.). — Synopsis des Boslrychides paléarctiques [deux

annuités].

1903. HAFFRAy (A.). — Catalogue et gênera des Psélaphides.

1904. ^ Martin (J.). — Les Papillons d'Europe.

(prix partagé)
^ Planet (L.). .— Aralguées.

1905. BuYssoN (Henri du). — Faune gallo-rhénane : Élatérides.

1906. Bedel (Louis). — Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord

de l'Afrique.

1907. Sainte-Ci-aire Deville (J.). — Faune du bassin de la Seine:

Staphijlinoidea.

1908. Gaulle (J. de). — Catalogue systématique et biologique des

Hyménoptères de France.

1909. Ferton (Ch.). — Notes détachées sur l'instinct des Hyménoptères

meUifères et ravisseurs.

1910. Frionnet (C). — Les premiers états des Lépidoptères français.

1911. Pic (Maurice). — Matériaux pour servir à l'étude des Longi-

cornes.

1912. Cotte (.1.) — Recherches sur les galles de Provence.

1913. Planet (L.). — Coléoptères de France, par Fairniaire, nouvelle

édition illustrée.

1914. Falcoz (Louis). — Contribution à l'étude des microcavernes,

Faune des terriers et des nids.
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PRIX CONSTANT (')

(annuel, 500 francs)

LISTE DES LAURÉATS

1906. Mabille (Paul). — Hesperidae (Gênera Insecloruni).

1907. HoLARD (C). — Zoocécidies des plantes d'Europe et du bassin

de la Méditerranée.

1908. Jaxet (Charles). — Ensenil)lede ses travaux sur les Fourmis.

1909. Jeannel (D' René). — Ensemble de ses travaux sur les Coléo-

ptères cavernicoles.

1910. Chrétien (Pierre). — Ensemble de ses travaux sur les Micro-

lépidoptères.

1911. Culot (Jules). — Ensemble de ses travaux sur les Noctuelles.

191:2. Le Cerf (F.). — Contribution à la faune lépidoptérologique de

la Perse.

1913. Picard (F.). — La Teigne de la pomme de terre.

1914. Gelin (H.) et Lucas (Daniel). — Catalogue des Lépidoptères

observés dans l'Ouest de la France.

PRIX PASSET (2)

(annuel, 250 francs)

1913. Peyerbihoff (Paul de). — Ensemble de ses travaux sur les

larves de Coléoptères.

1914. Keilin (D.). — Ensemble de ses travaux sur les larves de

Diptères.

(1) Voir le Règlement spécial du Prix Constant : Bull. Soc. enl. France

[1906], p. 26(5.

(2) Voir le Règlement spécial du prix Passe! : Bull. Soc. enl. France [1914],

p. 1U3.
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Bibliothécaire adjoint J. Magnix.

CONSEIL

MM. Gh. Alluaud, — A.-L. Clément, — E. Moreau {Membres

restants), — L. Demaison, — B. Pesciiet, — le D"" Et. Babaid {Mem-

bres nouveaux) — et .les Membres tilulaires du Bureau.

COMMISSION DE PUBLICATION

MM. A.-L. Clément, — P. Dumée, — J. de Gaulle, — P. Lesne, —
L. Viard — et les Membres titulaires du Bureau.

COMMISSION DE LA BIBLIOTHÈQUE

MM. Ch. Alluald, — L. Bedel, — J. Magnin — et les Membres
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COMMISSION DES COLLECTIONS

MM. L. Bedel, — H. Desbohdes, — E. Dongé, — J. de Gaulle, —
Pli. GROUVELLE, — J. DE JOANNIS, — J. MAGNIN.

COMMISSION DES PRIX DOLLFUS ET PASSET

MM. Cil. Alluaud, — J. Berlioz, — L. Chopard, — H. Desbordes,

— B. Dongé. — J. de Gaulle, — J. de Joannis, — P. Lesne, — le

D"- El. Rabaud.

iSéance fin IS Janvier 1914:

Présidence de MM. le D' Et. RABAUD et J. de JOANNIS.

Après la lecture et radoption du procès-verbal de la dernière séance,

M. le D"" Et. Rabaud prend la parole en ces termes :

Mes cliers Collègues,

Au moment où je quitte le fauteuil présidentiel, je sens plus vive-

ment peut-être que jamais toute retendue de l'honneur que vous

m'avez fait.- Ce n'est qu'en prenant sa direction que l'on se rend

compte de rimporlancc véritable d'une Société dont la valeur scieuti-

iique s'est affirmée au cours d'un long passé, par la tenue jalousement

conservée de ses publications.

Je voudrais être sûr de ne point laisser à mon successeur une

Société diminuée. Elle l'est, hélas! (juant au nombre de ses membres.

La guerre nous a encore ravi quatre de nos collègues : trois sont

morts au champ d'honneur, G. de Bary, X. Roques et G. Roche; le

quatrième, l'abbé L. Vouaux, victime dés nouveaux Barbares, a été

fusillé, sans jugement, sans enquête, sous le prétexte odieux d'avoir

de son clocher tiré sur les troupes allemandes : ce n'est qu'un crime

de plus. — Indépendamment des événements de guerre, nous avons

encore à déplorer la perte de neuf autres de nos collègues, parmi

lesquels d'excellents entomologistes, tels que Henri d'Orbigny. Enfin,

cinq démissions définitives et quatre radiations ont encore diminué

notre ellectif. Pour l'augmenter, nous enregistrons cinq admissions

nouvelles, chiirre évidemment faible dans une année normale, mais

qu'il faut considérer comme satisfaisant dans la période que nous tra-

versons. D'ailleurs, aujourd'hui môme, vous aurez à vous prononcer
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sur quatre présentations faites à notre dernière séance, de sorte que

le délicit se trouvera linalement relativement restreint.

La liste de nos Membres honoraires a subi elle aussi des remanie-

ments : le professeur Aug. Lameere, de Bruxelles, a pris la place

laissée vacante par la mort de J. Pérez, et le professeur E. L. Bouvier

a succédé à J.-H. Fabre. Ces deux élections sont particulièrement

heureuses à tous égards et la Société ne pou\ait faire de meilleurs

choix.

Enfin, mû par un sentiment tout à fait touchant, M. Argod-Vallon

a voulu que son tlls, tombé devant l'ennemi et qui allait devenir notre

collègue, figurât désormais parmi les Donateurs de la Société.

Los distinctions recueillies par nos collègues ont été cette année

spécialement brillantes. Pour la plupart d'ordre militaire, elles témoi-

gnent qu'à cultiver la science pure, le Français ne perd rien de sa

valeur morale et de sa décision devant les nécessités de la guerre. Le

D"^ A. Sicard a été promu officier de la Légion d'honneur; le D'' Mau-

rice' Bedel, après deux citations à l'ordre de l'Armée, et le com-

mandant P. Lamarcue ont reru la croix de chevalier; le commandant

Carpentier, m. Aubail et le lieutenant Bellangé ont été cités à l'ordre

du jour; notre ancien Président J. Sainte-Claire Deville a été promu
commandant et J. Achard capitaine, après trois citations à l'ordre du

jour. Il faut mentionner, en outre, qu'obéissant à une pensée d'une

extrême délicatesse, l'Académie des Sciences a décerné fun de ses

prix à Jean Chatanay, donnant ainsi à sa mémoire l'hommage qui lui

était dû. — Si cette énumération épuise la liste des distinctions accor-

dées, elle ne saurait être exclusive; nous avons l'assurance que tous

ceux de nos collègues qui sont actuellement aux Armées s'y comportent

avec une égale vaillance. A tous vont nos félicitations, à tous vont

nos vœux et nos remerciements.

Toutefois, la guerre ne doit pas nous faire oublier ceux qui ont

mérité de la patrie par des moyens dilïérents et j'ai plaisir à vous

rappeler que la Société de Géographie de Paris, reconnaissant les

services rendus par notre ancien Président Ch. Alluaud lui a décerné

le prix Ducros-Aubert.

Quelle fut, mes chers collègues, l'activité de la Société pendant

l'année 191o, vous avez pu l'apercevoir au jour le jour. Dans l'ordre

administralif et grâce à l'activité diligente de notre cher trésorier

Ch. Lahaussois, les legs Cheux et Gounelle ont pu être réglés, au

moins en principe. Les collections léguées ont pu être aménagées

dans notre local social, grâce surtout, il faut le dire, à l'action per-

sonnelle et aux soins éclairés de notre collègue .1. Magmn. De plus.
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la Bibliothèque s'est enrichie de séries importantes provenant de

l'hérilage Cheux, de l'héritage Gounelle et d'un don généreux de notre

collègue A. Gkouvelle. Ces ouvrages sont dès maintenant mis à la

disposition de tous par nos bibliothécaires A. Bourgoin et J. Magnin.

Dans Tordre scientilique, la Société a délibéré sur Fattribution des

prix Dollfus, Passet et Constant. Faisant pour chacun un choix judi-

cieux, elle a décerné le premier au travail de M. Falcoz sur la faune

des terriers, le second aux études de M. D. Keilin sur les larves de

Diptères et le troisième à l'important Catalogue des Lépidoptères de

l'Ouest de la France de MM. Gelin et D. Lucas.

Notre activité scientitique s'est surtout manifestée par nos publica-

tions. En dépit des préoccupations qui nous obsèdent, en dépit des

difficultés matérielles, nous avons alimenté et régulièrement publié

Annales et Bulletin. Nous devons remercier, et chaleureusement, nos

secrétaires, MM. L. Bedel et L. Choi'Ard, qui ont réussi un véritable

tour de force en obtenant une impression impeccable dans des délais

normaux. Mais la Société tout entière doit se dire qu'en ayant continué

à tenir séance aux heures et aux jours habituels, en fournissant les

matériaux pour les Annales et le Bullelin, elle a contribué pour sa

part à maintenir la vie intellectuelle du pays. Il était indispensable que

cet cITorl fût fait ici, comme il a été fait ailleurs, alin que, la paix

venue, quand nos collègues reviendront des combats, ils n'aient plus

(ju'à s'asseoir parmi nous et à continuer, comme s'ils n'avaient point

cessé, la série de leurs travaux.

C'est sur cette pensée que je veux terminer. Je veux oublier les

séances exceptionnelles qui ont marqué le début de l'année 1915. En

rentrant dans le rang, j'entends n'y trouver que des collègues tous

également épris de leurs recherches. Je leur tends cordialement une

main confraternelle, désireux de contribuer avec eux à donner par

nos travaux à la France victorieuse son rôle de nation semeuse

d'idées, de nation civilisatrice.

Et maintenant. Monsieur le Président, veuillez venir prendre place

à ce fauteuil où vos travaux et notre haute estime vous appellent pour

la seconde lois.

* *

M. J. DE JoANiMs prend place au fauteuil présidentiel et prononce

le discours suivant :

Messieurs et chers collègues,

Appelé par vous pour la seconde fois à présider vos séances, je dois

vous exprimer tout d'abord ma très vive reconnaissance pour cette
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marque de sympathie. Si d'autres parmi nous, et ils sont nombreux,

ont à un tel honneur des titres scientiliques d'une bien autre portée

que mes fort modestes notes et travaux, je crois pouvoir vous

assurer que je crains moins la concurrence s'il s'agit du dévouement

aux intérêts et à l'honneur de noire clière Société.

Je commence donc par formider les vœux les plus sincères pour

sa prospérité. Grâce au zèle et au talent de mon émineut et savant

prédécesseur, secondé par votre infatigable bureau, l'année qui vient

de finir a pu s'écouler sans voir se ralentir l'activité de la Société et

je liens à exprimer la reconnaissance commune à ceux qui ont si

bien mérité de tous. J'espère qu'il en sera de même encore cette

année, grâce aux conseils et à l'assistance de mes illustres devanciers

et au concours de ce même bureau dont le dévouement ne sera

jamais trop célébré, et dans cet éloge je tiens à comprendre ceux de

ses membres qui sont absents et dont le souvenir ne nous quitte

jamais, non plus, disons le tout de suite, pour payer d'un coup notre si

lourde et si douce dette de reconnaissance, non plus que le souvenir

de tous nos autres chers et héroïques collègues qui luttent si vaillam-

ment pour nous, pour notre Société, en luttant pour la pairie, pour

la France.

11 y a un an, vous entendiez rappeler ici la part si considérable qui

revient â la France dans l'étude des mœurs des insectes. Aux noms
célèbres de nos grands auteurs, dont la gloire est consacrée par la

mort et (jui vous étaient cités, est venu s'ajouter cette année celui

de Jean-Henri Fabre et, au lendemain de sa mort, notre Président nous

rappelait que cet illustre défunt « a continué dans la mesure de ses

moyens l'œuvre si fran(:aise de Rkaumur, de Léon Dufour. de Peruis

et qu'il a contribué pour sa part â faire rayonner au dehors les vertus

et la science française ».

La Société enlomologique de France avait tenu â compter Fabre

parmi ses Membres honoraires. Par le choix le plus heureux comme
le plus justifié, dans sa séance du 8 décembre dernier, elle a choisi

pour le remplacer M. le Professeur E.-L. Bouvier el cela, par une

coïncidence reaiarquable, presque au même moment où notre éminent

collègue publiait un beau travail sur « La vie et l'œuvre de

J.-II. Fabre » dans la Revue générale des sciences pures et appliquées

du 30 novembre. Je citerai quelques mots de sa conclusion : « Plus

profond que Réaumur, dit M. Bouvier, et d'un attrait dont celui-ci

était dépourvu, il a exercé et exercera longtemps une inilucnce autre-

ment grande. Ce fut un maître dans la meilleure acception du terme,

d'ailleurs un maître d'une nature toute spéciale, qui vivait en solitaire
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cl faisait éclore des élèves par la magie de son style, le puissant

iatérêt de ses travaux. En cela, comme en toute autre chose, on doit

lui reconnaître une originalité parfaite et du meilleur aloi. » Et l'au-

teur termine en nous montrant ce savant modeste « laissant aux

générations nouvelles l'exemple d'une vie rendue féconde par un

passionné labeur, par une noiile indépendance et par la tlamme d'un

talent qui confinait au génie >>.

Original, Fabre l'était à plus d'un litre; l'un de ceux qui me semblent

le plus dignes d'attention est la préoccupation constante où l'on sent

son esprit, au cours de ses recherches, de poursuivre un but plus élevé,

supérieur aux détails qu'il observait et notait avec tant de soin et de

patience. Tant que, dans nos études, nous nous bornons à décrire et

à cataloguer, nous réunissons des matériaux sans lesquels toute science

serait impossible, mais ce n'est pas encore la science elle-même.

Combien cependant qui ne voient rien au delà de la description d'une

nouvelle espèce ou de nouvelles variétés! Tous ces préludes sont

indispensables, mais la science est bien autre chose, car son objet

propre est l'étude des rapports des êtres entre eux. C'est le mérite

des esprits supérieurs de chercher à dégager des faits particuliers les

lois qui les régissent, les principes généraux qui les dominent. C'est

aussi à ce moment, il faut le reconnaître, que commence l'ère des

difficultés. Fabre a compris que tel était le but de l'entomologie

comme de toute autre branche de nos connaissances ; c'est un de ses

principaux mérites assurément, mais c'est aussi dans cette orientation

de son esprit qu'il faut chercher la source des légères taches de son

œuvre. Ainsi Fabre n'a peut-être pas toujours été assez préoccupé de

l'exacte détermination de quelques-uns dos insectes qu'il étudiait.

Pour le classificateur, le fabricant de catalogues, la chose est assuré-

ment regrettable, mais pour le philosophe elle est de bien moindre

conséquence. Quel que soit son nom précis, il restera toujours vrai

qu'un certain insecte agit de telle façon et cela seul permet à l'esprit

de rétlécliir et de tenir compte du fait dans une vue générale. Fabre,

préoccupé surtout de celle-ci, s'inquiétait moms qu'un systémalistc

intransigeant de la nomenclature précise. C'est un défaut, mais qui

provient d'une qualité trop rare pour qu'on en fasse un grief sérieux

à notre entomologiste philosophe.

Mais la préoccupation de ces vues philosophiques ne risquait-elle

pas d'égarer l'observateur? C'eût été en tous cas bien contre les inten-

tions de celui-ci, car il est difficile de trouver un souci plus constant

de contrôler ses prévisions par l'observation et l'expérimentation.

Fabre était assurément un convaincu, ce serait mal le connaître que
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de le prendre pour un olisliné. Ces deux états d'esprit sont ce que
j'appellernis volontiers des états forts, par opposition à l'indécision et

au scepticisme, états maladifs où s'étiolent tant d'es|)rits qui souvent

prennent pour sagesse et prudence ce qui n'est qu'impuissance et

faiblesse.

La conviction est une bonne chose, l'obstination en est une détes-

table. La conviction donne de l'élan; l'obstination le brise. La convic-

tion est loyale, elle admet la discussion; l'obstination la refuse ou se

dérobe. La conviction est basée sur la vérité, vue ou entrevue et

poursuivie pour elle-même, au besoin avec passion; l'obstination se

fonde sur l'égoïsme étroit qui prend ses propres conceptions pour la

règle du monde. Montrez au convaincu qu'une part d'illusion s'est

glissée dans son intelligence des choses, peut-être bataillcra-t-il quelque

temps avant de se rendre, car il avait déjà et souvent fait le tour de

ses positions sans apercevoir la fissure, mais devant l'évidence, il

corrigera son erreur sans hésiter. Avec l'obstiné, tout débat est stérile,

son siège est fait, il tient à ses idées parce que ce sont les siennes.

Si vous voulez savoir quelle est la source dernière de cette obsti-

nation funeste, écoutez cette phrase que je me souviens d'avoir lue

jadis, phrase révélatrice d'une mentalité étrange et qui eût fait bondir

l'àme fran(;aise si limpide et si droite de notre Fabre : « Lentement

le monde s'organise sous la main puissante de la science ». J'ai

malheureusement oublié le nom de l'auteur, mais je n'ai pas besoin

de vous dire, n'est-ce pas, la nationalité de celui qui a pu écrire cette

énormité ténébreuse et colossale. Il est difficile de proférer une contre-

vérité plus caractérisée. La science n'a pas une main, elle a des yeux.

Le monde ne s'organise 4)as sous l'action de la science, il est organisé

d'avance. Notre rôle est de reconnaître et dé scruter celte organisation

qui chaque jour se révèle plus complexe, plus profonde, plus savante,

plus effrayante. Cette organisation vieut d'ailleurs, ce n'est pas notre

humble et minuscule ellort qui serait capable de la produire. Un seul

mot subsiste donc de la phrase énorme que je vous citais tout à

l'heure; c'est le premier : « Lentement. » Oui, ce travail de reconnais-

sance, d'étude, de classement, de compréhension, est lent et nous

sommes actuellement bien loin d'entrevoir, de soupçonner peut-être,

les progrès que nos .successeurs réaliseront. Nous savons le but linal,

et comme les générations qui nous ont précédés nous apportons notre

contribution à l'édilice, mais nos fragiles constructions sont éphémères
;

d'autres viendront qui les renverseront et feront mieux. Mais ce qui

doit toujours nous guider dans notre travail pour nous faire éviter les

fausses manœuvres et les déperditions vaines d'énergie, c'est l'absolu
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souci de la sincérité. Nous ne commandons pas à la nature, nous ne

devons pas la façonner suivant un moule fabriqué par notre esprit,

laissons à d'autres ces ridicules prétentions ; nous n'avons pas pour

but de faire le monde à notre image, notre but est de le dépeindre tel

qu'il est, de dégager les lois qui le régissent. Le monde est plus beau

que nous ne pouvons l'imaginer et c'est chose bien heureuse que

notre pauvre science ne soit pas chargée de l'organiser. Ne renver-

sons pas nos instruments : en regardant le monde, nous ne regardons

pas notre cerveau. Ayons toujours la volonté sincère de chercher la

vérité et, pour y parvenir, souvenons-nous que l'entomologiste, le

naturaliste, comme tout savant, doit toujours rester, dans sa pour-

suite de l'idéal, le serviteur de la réabté.

— De chaleureux applaudissements ont souligné les discours de

M. le D"" Et. Rabaud et de M. J. de Joa>nis.

Correspondance. — La Société entomologique Italienne, dans sa

séance de décembre 1915 et sur la proposition de notre collègue le

marquis Piero Bargagli, a envoyé à la Société entomologique de

France l'adresse suivante :

« La Società Entomologica Ilaliana, riunita per la prima volta dopo

la morte di Henri Faure, iavia alla Società Entomologica di Francia,

insieme ai senlimeuti di ammirazione per l'illustre eslinto, le più vive

condoglianze ».

La Société entomologique de France a été très touchée de ce témoi-

gnage de sympathie de sa sœur italienne et lui en exprime ses plus

vifs remerciements.

— M. Achille Raffray, Membre honoraire, nous adresse de Rome
ses meilleurs souvenirs.

Nouvelles de nos collègues aux Armées. — Nous avon^ reçu

de bonnes et récentes nouvelles de MM. P. Denier, à Salonique, le

D'' F. Lârrousse, à bord du « Vinh-Long », le capitaine Léon-Dufour,

le capitaine A. Magdelalxe, complètement remis de ses blessures, et

le commandant Minsmer.

Nous avons eu le plaisir de voir, à leur passage à Paris, MM. le

D'' M. Bedel et A. Lavallée.

— Le D"" BoiTEL, médecin-major de l'"'' classe, est actuellement

médecin-chef de l'hôpital militaire d'Oued-Zem (Maroc occidental) et

le D'' R. Jeaninel est attaché à l'hôpital militaire de Verdun.

Changement d'adresse. — M. H. Tondu, à Tlemcen (département

d'Oran).
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Admissions. — M. Lucien Beauvallet, 17, rue Belzunce, Paris, 1U^

Coléoptères.

— M. Joseph Beouaert, docteur es sciences naturelles, à l'aris.

— Diptères et Hyménoptères.

— M. Jean BoNonorr, artiste-peintre, Laijoratdire d'Entomologie du

Muséum, 5o, rue de Buiïon, Paris, 5^ — StaphijUaides ; Formicides.

— M. Louis PiERi'.E, directeur d'Ecole communale, 8. rue Uivay,

Levall(tis-Perret (Seine). — Entomologie générale.

Présentation. — M. Charles Lacreuze, 27, Coulouvrenière, Genève

(Suisse), présenté par MM. le D'' Beverdin et J. Culot. — Gommis-

saires-Bapporteurs : MM. Louis Demaison et J. de Gaulle.

Démission. — M. Michel TossizzA, à Paris.

Souscription. — Sur l'avis du Conseil, la Société s'est l'ait inscrire

comme memhre titulaire de la Ligue sanitaire française.

Communications.

Description d'un nouveau genre de Coléoptères Phytophages

de Madagascar.

par Julien Achard.

Bruchomima, nov. gen. — Tète plus longue que large, hrusquo-

ment resserrée derrière les yeux, prolongée en avant en un museau

assez grand; front convexe, séparé de l'épistome par une dépression

transversale; yeux assez ga^os, subglobuleux, échancrés au bord anté-

rieur; palpes maxillaires grands, leur dernier article acuminé, un

peu plus grand que le précédent. Antennes assez robustes, élargies

et comprimées à partir du huitième article.

Prothorax beaucoup plus étroit que les élytres, plus long que large,

tronqué droit à la base et au sommet, étranglé latéralement un peu

avant la base, puis largement renflé, non épineux.

Élytres allongés, parallèles, arrondis ensemble du sommet.

Hanches antérieures et intermédiaires coniques, les premières

contiguès, les secondes séparées par un mésosternum très étroit.

Premier segment abdominal n'embrassant pas les épimèrcs; dernier

segment le plus grand de tous.
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Pâlies courtes et très robustes; fémurs fortement renflés; tiljias

antérieurs flroits, les autres, surtout les postérieurs, arqués; tarses

épais, leur dernier article long et très grêle ; ongles petits, appendiculés.

L'insecte pour lequel ce genre est créé présente assez, au premier

abord, l'aspect d'un Bruchide. Ses caractères le rapprochent aussi des

Mégalopides; cependant la forme du premier segment abdominal, qui

n'embrasse pas les épimères, et les ongles appendiculés empêchent

de le classer dans ce groupe. Sa place semble être à côté des Zeugo-

phora et Pedrillia, dont on le distinguera notamment par la tète

prolongée en un museau accentué, le prothorax sans épine au côté

externe et sans écbaucrure aux angles postérieurs, les antennes et les

pattes plus robustes, le dernier article des tarses long et grêle.

Bruchomima chloropelta, n. sp. — Allongé, subparallèle, pu-

bescent, fauve clair, avec une macule sur le prothorax, une grande

tache commune sur le disque des élytres, les pattes et le sommet de

l'abdomen vert tendre.

Tête fauve, large, fortement resserrée derrière les yeux ; front con-

vexe, ponctué; épistome assez grand, tronqué droit en avant; yeux

grands, convexes, assez fortement échancrés en triangle; palpes

maxillaires très robustes, avec le dernier article acuminé. Antennes

fauves avec les quatre derniers articles noirs; premier article robuste,

obconique. deuxième aussi gros mais de moitié plus court, troisième

et quatrième allongés et subégaux, les trois suivants un peu plus

épais et un peu plus courts, les quatre derniers transverses et légère-

ment comprimés»

Prothorax un peu plus long que large, étranglé avant la base, puis

renflé latéralement, fauve avec une tache ovale vert pâle, au milieu

du disque.

Élytres allongés, parallèles, légèrement déprimés entre l'écusson et

le calus humerai qui est assez accentué; ponctuation assez forte et

régulière; disque couvert d'une grande tache verte commune, ovalaire,

entourée d'une couronne de squamules piliformes blanches distinctes

de la pubesceuce générale.

Dessous fauve, plus ou moins enfumé sur la poitrine; dernier seg-

ment abdominal et hanches antérieures et intermédiaires verts. Pattes

très robustes, vert tendre, sauf le dernier article des tarses et les

ongles qui sont noirs.

Long. 3,5 mm.
Hab. Tananarive (coll. J. Acuard).
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Notes relatives à divers Scaphidiidae [Col.]

par Maurice Pic.

Notre collègue J. Achard n'a pas cru devoir accepter {liull. Soc.

eut. Fr. [1915] p. 291) ma tribu nouvelle des Cerambijscaphini qu'il

assimile à celle établie par lui [Bull. Soc. eut. Fr. [1914], p. 39o) sous

le nom de Ileteroscaphini. Je ne partage pas cette manière de voir.

Étant donnée la notable différence de la structure antennaire du genre

Cerambiiacapha Pic, je crois devoir maintenir la validité de mon
groupement dernièrement établi {UÉchange, XXXI [1915], p. 30).

Si je prends le genre Scutotoxidiuin Pic qui, lui, doit en effet

rentrer dans le groupe des Ueteroscaphini
,
je lui trouve une tète do

l'orme particulière et des antennes de structure différente qui viennent

appuyer ma manière de voir.

Voici un tableau comparatif de mes deux genres qui suffira, je l'es-

père, à confirmer, sans discussion possible, la validité de la tribu que

j'ai établie :

Antennes à t premiers articles un peu et également épaissis,

les suivants capilliformes et ciliés de longs poils; antennes

insérées sur le front, presque à la hauteur du bord supé-

rieur de l'œil (tribu Heteroscaphini) . genre Scutotoxidiuin Pic.

Antennes à 2 premiers articles épaissis, le 1"" plus que le 2'=;

articles suivants grêles, mais non capilliformes ni longue-

ment ciliés; derniers articles plus épais et pubescents;

antennes insérées au devant des yeux et un peu en dedans,

sur une sorte de petit tubercule (tribu Cerambijscaphini)

.

genre Cerambyscapha Pic.

En résumé, les antennes de ce dernier genre sont remarquables (el

distinctes entre toutes) non seulement par leur très grande longueur,

mais encore par la forme de leur l*"'" article qui est long, épais et

un peu incurvé, la grande longueur des articles 3 à G et celle des

articles 7 et suivants qui sont moins grêles et en partie moins longs;

ces organes, en outre, sont autrement insérés sur la tête.

Je possède Scaphosoma binotatum Acbard et j'estime que Scapho-

soma nigrofasciatum Pic ne peut lui être réuni complètement, comme
le veut^J. AcHAiu) [Bull. Soc. eut. Fr. [1915], p. 292), mais qu'il con-

stitue, sinon une espèce propre, au moins une variété valable de S. bi-

notatum Acbard.
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DescripUon d'un nouveau Formicide [IIvm.1

de l'Afrique occidentale

par le !)' V. Santsciii.

Xiphomyrmex occidentalis, n. sp. — (j). Loiif;. 3,;! mm. Noir

bruiKUrc. M.'inclihiilcs, anU'imcs, meinhrcs ti exlrémilé du yasliv i)run

noiràlrc. Lisse cl lirs luisant. Côlés clo la lAlc et du niéso-épinolum

réticulés-ridés. Partout une pi-

losité très line, longue et assez

espacée. Pubescence très line

et clairsemée, plus dense sur

les tibias et les antennes.

Tète rectangulaire, plus k»n-

gue (pie large d'un sixième;

les côtés peu convexes, le bord

postérieur pres(iuc droit, avec

les angles arrondis. Yeux assez

convexes, aussi grands que le

(piart des côtés de la tète au mi-

lieu des(piels ils sont placés.

Les arêtes frontales atteignent

le cin(piième postérieur de la

tète; elles divergent fortement

dans leur tiers antérifan* et

l)oslérieur, deviennent subpa-

l'allèles dans le tiers moyen et

limilent un scrobe assez pro-

fond où le scape peut se cou-

l-i^;. 1. - M/jlionnjrme.r occidenlalis, ^htT dans toute Sa longueur,

n. s|). l'^pislome peu convexe, concave

de droite à gauche, a\ecune
éehancrure au bord anlérieiu^; il est parcouru par trois fortes rides

parallèles (pii se prolongent, les externes, jusqu'à la hauteur des

yeux, les médianes jusqu'au bord occipital. Mandibules lisses, larges,

de 7 à 8 dents. Scape épais, atleignant le ciinjuième postérieur de

la lèle. Articles 2 à G du funicule deux à trois fois plus épais (juc

longs (le 7^ d'un tiers plus épais que long). Massue de trois ailicles.

Thorax sans sutures, mais écbancré latéralement a leur niveau. En-

tre ces écbancrures, le thorax est bordé et saillant. Pronotum bordé

en arc antérieurement, avec les angles mousses, mais assez mar-

qués. La face basale de l'épinotum plus large en avant (jue longue,
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presque plane ou faiblement convexe d'avant en arrière et légèrement

concave de droite à gauche. Les épines sont fortes, droites, diver-

gentes et aussi longues que leur intervalle. Nœud du pédicule squa-

niiforme, plus large au sommet (lu'à la base; vu de prolil, l'épaisseur

est égale ou à peu près dans toute la hauteur; vu de dessus, il paraît

ovale, deux fois aussi large que long; le bord supérieur dirigé en

avant est transversalement arqué et assez aminci, ainsi que les bords

latéraux. Postpéliole globuleux, moitié plus large que long et un peu

plus large que le sommet du pétiole. Gastre ovale.

Cameroun, i ^.
Par la forme du thorax, cette espèce se rapproche do PrislûnujyDn'x

orbiceps Santschi et de Pristomyrmex fossulatus For. (= Xipho-

myrmex fossulatus For.), mais elle s'en distingue par sa tète rectan-

gulaire, le bord de l'épistome et les fossettes anlennaires.

.le conserve depuis plusieurs années cet insecte dans ma collection

avec l'étiquette « .Y. ocriden taJ is Em. ». M. le Professeur Emery. de

qui je croyais l'avoir reçu, m'écrit qu'il n'en a pas souvenance. Cet

insecte n'étant pas encore décrit, je me permets de le publier ici.

Les gonopodes des Spirostreptes IMyriap. Dii'i.op.]

Note préliminaire

par Henry-W. Brôlemann.

En 1913, Carl {Zool. Anz., XLII, n'^ 4, p. 174-177) démontrait que

les gonopodes des Nannolénides résultent de la transformation de la

8'^ paire de membres, c'est-à-dire de la paire antérieure du 7*^ segment,

et que la 9^ paire, ou paire postérieure du même segment, est atro-

phiée. Or nous sommes en mesure d'afllrmer aujourd'hui que le même
cas se présente chez les Spirostrcptoidm.

Parmi les matériaux recueillis en Afrique Orientale par MM. Alluaud

et Jeanxel se trouvent des individus jeunes de Spirostreptides. Mal-

heureusement, à l'exception d'un seul exemplaire, il est impossible

de dire à quelle espèce ni môme à quel genre appartiennent ces indi-

vidus, en raison de l'absence do mâles adultes. Tout au plus peut-on

les classer dans le phylum des Odontopijgidi. Ils n'en sont pas moins

du plus haut intérêt, parce qu'ils permettent de suivre, en partie tout

au moins, le développement de la pièce qui est connue, chez les

mfdes adultes de Odontopijgidi, comme le sternite de la 9'^ paire de

membres (V. 2, dans les figures d'AiTE-Ms, Zoologica, XXV, 1914).
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Chez l'un de ces individus, n° oO A. b. ('), cette pièce est représen-

tée par l'organe dont je donne ci-joint une ligure. Cet organe comporte

un arc central en accent circonflexe, le sternite (.«/.)• s'appuyant par

chacune de ses extrémités sur des piliers, les poches trachéennes [pt.),

et supportant deux bourgeons, les membres {m.), dans lesquels on peut

encore distinguer des vestiges de segmentation.

En avant de cette pièce, il existe des bourgeons normaux de gono-

podes. Ceux-ci sont cons-

titués par un feuillet pos-

térieur large et présentant

une dépression antérieure

dans laquelle est couché

un feuillet antérieur plus

étroit et plus long que le

précédent. Il est impos-

sible de ne pas voir dans

ces ébauches les parties

qui constituent les gono-

podes des Spirostreptes(^).

Et ces gouopodes ont été

considérés jusqu'à ce jour

comme homologues des

deux paires de membres
du 1" segment; le feuillet

postérieur était tenu pour

le gonopode antérieur et

le feuillet antérieur devenait le gonopode postérieur déplacé vers

l'avant. Aujourd'hui cette conception tombe devant le fait nouveau; et

avec cette conception tombent aussi toutes les théories qui avaient été

édifiées en vue d'homologuer les différentes parties de ces gonopodes.

Force nous est d'admettre que l'appareil connu comme « gonopo-

des » chez les Spiroslreptides est l'équivalent d'une seule paire de

membres, la paire antérieure du T^ segment. La paire postérieure de

(1) L'individu est désigné par le numéro de la station où il a été capturé,

auquel est ajoutée une majuscule, lorsque plusieurs espèces ont été prises

dans la même station, et une minuscule, lorsqu'il existe plusieurs repré-

sentants de la même espèce.

(2) D'autant jjIus que, cliez les Scaphiostreptus, chez lesquels il n'existe

pas trace des membres de la 9' paire à l'étal adulte, les bourgeons des go-

nopodes sont conformés de même (voir Brôlemann, Rev. Mus. Paul., V.

1901).

Odonlopyge n° 50 A. b. — 9" paire de membres

d'un c/" immature.
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membres ou bien a disparu complctoment chez l'adulte {Spirostrep-

tidi) ou bien ne subsiste que sous forme de sternite {Odontopugidi),

après régression totale des membres et régression tout au moins par-

tielle des poches trachéennes.

Disons ici, en passant, que le sternite tel que nous le voyons ne

correspond pas au seul sternite de la 9'= paire de membres. Entre ce

sternite et les gonopodes, la membrane du sac gonopodial s'empâte et

les empâtements, en se réunissant entre eux et avec la sternite de la

Q^ paire, donnent à ce dernier la forme que nous lui connaissons.

Dans un travail en préparation, nous aurons l'occasion de revenir

sur le développement de celle 9*^ paire de membres, qui conserve son

développement normal et sa fonction ambulatoire pendant une certaine

période de la croissance de l'animal.

Le fait que les gonopodes des Spiroslreptes résultent de la méta-

morphose de la seule paire antérieure de pattes du 7<= segment a pour

conséquence de moditier la classification des Opisthospermophores.

Ceux-ci se trouvent aujourd'hui divisés en deux groupes. Le premier

groupe comprend ceux dont les gonopodes sont formés des deux

paires de membres du 7*= segment; la paire postérieure abrite

la rainure et constitue le véritable gonopode; la paire antérieure,

qui n'est qu'un paragonopode, a une fonction protectrice. Ce groupe

sera celui des Metagonozonia et comprendra les Spiroboloïdcs

,

les Trachyiuloïdes et les Iuloïdes. — Le second groupe, celui des

Progonozonia, est formé par les Opisthospermophores dont le gono-

pode vrai est constitué par la paire antérieure et dont la 9^ paire

de membres ou bien se transforme en un paragonopode, ou bien entre

en régression jusqu'à disparaître totalement. Dans ce second groupe

se classent les Cambaloïdes, les Spirostr<q)toïdes et les Nannolénoïdes.

Par suite du bouleversement des idées acceptées jusqu'ici, les déno-

minations anciennes disparaissent. Nous nous proposons de les rem-

placer provisoirement par les suivantes. Ce qui était le gonopode

antérieur ne sera que la hanche, considérablement développée et

repliée sur elle-même pour former le fourreau gonopodial (Gonocoel

d'ATTEMs). Ce qui était le gonopode postérieur devient le télopoditr.

Et, dans ce télopodite, on distinguera : le fémur, partie proximale allon-

gée, précédée à la base par une pièce rétléchie extérieurement, le

trochanter, et se terminant par la torsion caractéristique; le tibia,

partie étranglée et plus ou moins allongée, donnant nais.sance au

rameau séminal; et une partie tarsale, parfois divisée en métatarse et

en tarse. Telle est du moins la première solution ([ui se [trésenle à

l'esprit; d'autres études montreront si elle est accr|)table.
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Ènumération des Libellules [Nevr. Odonata] des Pyrénées

pyr Henri Gelin.

11 n'a été publié aucune étude ou liste d'ensemble concernant les

Libellules des Pyrénées. C'est ce qui m'engage à condenser ici les

observations faites tant sur le versant espagnol que sur le versant

français, avec l'indication de mes captures personnelles.

Libellula depressa L. — Répandue partout dans les plaines, cette

espèce peut atteindre des régions élevées. — Espagne : sierra de

Montseny, 2.000-2.900 m. (Cuni).

Leptetrum quadrimaculatum L. — Observée avec la précédente à

Montseny, dans les Pyrénées Centrales espagnoles. Sur le versant

français, elle a été prise, dans les H*=*-Pyrénées, par Castex près

d'Argelès-de-Bigorre (500 m.) et par le D"- Riel, le 24 VII 191:3, au

lac de Pourtet (1.750 m.).

Orthetrum caerulescens Fabr. — Espagne : Puigcerda, 1.220 m.

(Clni). — Pyr.-Or. : Collioure, G. . 11-20 Yll 1911 (Gelin). Dans

la forme de Collioure. le thorax des mâles adultes est fortement sau-

poudré de bleu. Semblable constatation a été faite (d'après Selvs)

par BRrrnxGER sur des mâles très adultes pris à Steyr, en Autri-

che.

Orthetrum bi-unneum Fonscol. — Espagne : Puigcerda, Monseny

(Cum). — H'^^^-Pyr. : cité par Selys (^). — Pyr.-Or. : une Q, prise

à Collioure (Gelin), le 14 VII 1911, a les ailes antérieures marquées

d'une bande translucide jaune nankin allant de la base au nodus,

comme chez caeralescens.

Crocothemis erythraea BruUé. — Espèce cosmopolite, signalée de

toutes les parties de l'J^^spagne (L. Navàs). Je l'ai aperçue en août

près de Lourdes (400 m.) et à Luz (085 m.).

Leucorrhinia diibia V.-Lind. — Espèce non signalée d'Espagne;

connue en France des Alpes dauphinoises, des Vosges et du Jura.

— H'«^-Pyr. : 1 exemplaire pris le 24 VII 1913, par le D'" Riel, au

plateau de Cayan (1.600 m.).

(1) Selvs (Revue des Odonates, p. 278) dit (pie les Libellules qu'il cite des

Pyrénées ont été recueillies (probablement vers 1845), par Philippe, de Ba-

gnères-de-Bigorre, et par Castex, d'Argelès-de-Bigorre.



Séance du 12 janvier 1916. oo

Sympetrum pedemontamim Ail. -- Cette espèce alpine, connue du
Piémont, de Suisse et des Ardennes belges, a été observée par

Clni à Puigcerda, au sud et tout près de la frontière franco-

espagnole.

Sympetrum flaveolum luteola Sel. — [Espagne : sierra d'Estrella].

— H'^'-P.yr. : Bagnères-de-Bigorre (Philippe, d'après Selys).

Sympetrum Fonscolombei Sel. — C. sur les deux versants, aux

faibles ou moyennes altitudes. Les exemplaires que j'ai recueillis

à Collioure sur les pentes des Albères, en juillet 1911, étaient tous

de forte taille (abdomen : 25 mm. ; ailes postérieures : 32 mm.).

Sympetrum striolatum Charp. — G. sur les deux versants, basses

et moyennes altitudes. - Pyr.-Or. : Vernet-lesBains, 700 m., le

21 VII 1911 (Gelin).

Sympetrum méridionale Sél. — Espagne : « toute la péninsule »

(Navâs). — Toute la France du Sud-Ouest. — Parait continé

dans les faibles altitudes.

Aeschna cyanea Miill. — A. G. dans les régions moyennes des deux

versants; peut atteindre les altitudes élevées : sierra de Montseny

(xXavâs).

Aeschna juncea L. — Espagne : [sierra d'Estrella]; indiqué avec

doule de Montseny (Navâs). — H'^^-Pyr. : celte espèce alpine m'a

été communiquée par M. Rondou, de Gèdre, qui la dit commune
autour des mares et étangs des hauteurs de Troumouse, Saugué,

etc. (2.000 - 2.500 m.)

Aeschna aiïïnis V.-Lind. — Espagne : Montseny (Navâs).

Aeschna mixta Lalr. — G. dans tout le Sud-Ouest de la France.

Signalé d'Espagne comme ayant été pris à l'allitudo de 1.500 m.

(Navâs).

Anax imperator Leach {fonnosas V.-Lind.). — De toute l'Espagne

(Navâs). — H'^*-Pyr. : je l'ai aperru en août sur les rives du lac

de Gaube (1.789 m.).

Cordulegaster annulata Latr. — Espagne : Montseny (Navâs). —
Pyr.-Or. : Gollioure, G., 11-20 VII 1911 (Gelin); Ambouilla près

LeVernet, 700 m. (M"" Sou.main). — H''^^-Pyr. : Gauterets (900-

l.oOO m.), 23 VIII 1902, 22 VII 1910 (Gelin); plateau de Gayan,

24 VII 1903 (D"" Riel). — Quelques exemplaires sont plus ou

moins dépourvus de la tache frontale en forme de T.
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Cordiilegaster bidentata Sel. — n'*"'-Pyr. : Un çf a été envoyé des

environs de Bagnères-de-Bigorro à Selys vers 1845. Ma collection

renferme cinq cf pris en juillet près de Cauterets, dont deux par

M. D. Lucas. J'ai capturé les trois autres du 25 au ;^0 "VU 1010,

sur les premières pentes du Peyrenère faisant face à la station du

tramway électrique (950 m.).

Oiiychogomphus forcipatus L. — Espagne : Montseny (Bârnolâ?).

— Pyr.-Or. : C.C. sur les rochers bordant le cours du Douy,

entre Collioure et Consolation, 12-19 VU 1911 (Gelin).

Onychogomphus uncatus Ciiarp. — Espagne : Montseny (Suz). —
— Pyr.-Or. : Millas, juillet 1912 (D. Lucas).

Calopteryx haemorrhoidalis V.-Lind. — C. aux faibles altitudes

des deux versants. — Collioure, C.C, 11-20 VII 1911 (Ceux).

Calopteryx splendens xanthostoma Charp. — Espagne, commun.
— H^'-'-Pyr. : rare à Gèdre. commun à Argelès-de-Bigorre (Roxdou);

rare à Cauterets (Gelin).

Calopteryx virgo jneridionalis Selys.— Espagne : assez rare. — Pyr.-

Or. : Collioure, 1 ex., 15 VII 1911 (Gelin)
;
plusieurs exemplaires

m'ont été envoyés d'AmbouilIa par M"'^ Soumain. en juillet 1914.

Lestes viridis V.-Lind. — Espagne : partout, dans les lieux bourbeux

(Navâs). — De même en France.

Lestes dryas Kirby [mjmpha Sel.). — H^'^-Pyr. : m"a été commu-
niqué des environs de Gèdre, par M. Rondou.

Lestes barbara Fabr. — Espagne : toute la Péninsule (Navas). —
Pyr.-Or. : Collioure, 13 Vil 1911 (Gelin).

Sympycna ûisca V.-Lind. — Espèce hibernante, répandue sur les

deux versants. — Pyr.-Or. : Ambouilla (M"*^ Soumain). — H"'*-

Pyr. : Cauterets (Gelin).

Platycnemis latipes Rainb., P. pennipes Pall. et P. acutipennis

Sel., répandus dans toute l'Espagne (xXavâs), al)ondent en France

le long des cours d'eau peu rapides des basses régions pyrénéen-

nes. Je n'ai pas observé jusqu'à quelle altitude ces espèces peuvent

s'élever. — Mêmes remarques pour Coenagrion Lindeni Sel.

Pyrrhosoma nymphiila Sulz. [viiniuiii Ilarris). — Espagne : Mont-

seny (CuxM). — Pyr.-Or. : Collioure, 15 VII 1911 (Gelin). — H'".

Pyrénées : Cauterets, en juillet (Gelin): lac de Pourtet. 24 VII 1913

(Riel).
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Agrion pulchellum Y.-Lind. — RépaLidu sur les premières pentes

du versant français. Rare en Espagne ; manque peut-être sur le

versant sud des Pyrénées.

Agrion piiella L. — Espagne : Montseny (NavAs). — Pyr.-Or. :

Argelès-sur-iMer, 17 VII 1911 (Gklin). — H''îs-Pyrénées : cité par

Selys, qui dit que les exemplaires reeus par lui sont de petite taille.

Agrion mercuriale Charp. — H"-^-Pyr. : environs de Bagncres-de-

Bigorre (Pnn.ipPE).

Ischnura pumilio Charp. — ll'^-Pyr. : Argelès-de-Bigorre (Gastex,

d'après Selys).

Ischnura elegans Charp. — [Espagne : Barcelone (Nava's)]. — Pyr.-

Or. : Collioure, lo VII 1911, Argelès-sur-Mer, C.C, 17 VII 1911

(Gelix).

Enallagma cyathigerum Charp. — Espagne : Montseny, Gcrone

(BoLDu). — Basses-Pyrénées : Hendaye, 3 VIII 1910(Gelin).

Accouplement d'un mâle décapité de Mantis religiosa L. [Orth.]

par le D'' Etienne Rabaud.

Tous les naturalistes qui ont élevé des Mantes religieuses ont

observé, et mentionné, que la femelle mange très fréquemment le

mâle après l'accouplement et même au cours de l'accouplement. Mais,

sauf une très brève indication de Poiret en 1784 ('), à laquelle l'au-

teur ne semble pas attacher d'importance à ce point de vue, il n'a pas

été signalé qu'un mâle décapité par la femelle avant le coït puisse,

néanmoins, s'accoupler.

Or, tel est le fait que j'ai observé.

Ayant introduit un mâle dans une cage où vivait depuis queUjues

jours une femelle, celle-ci saisit aussitôt celui-là par les deux pattes

ravisseuses. Le mâle se trouvait ainsi solidement maintenu, le grand

axe de son corps disposé parallèlement au grand axe du corps de la

femelle, les deux individus se regardant face à face et la tète du mâle

étant à peu près au niveau du mésothorax de la femelle. Celle-ci.

aussitôt la capture effectuée (-), se mit à manger sa proie en commen-

(1) Journal de rhysii/ue, 1784, cité d'après L.-F. Hic^niigly, Les Inscclcs,

p. 2()i, Paris, Masson, 1904.

(2) Les adirmations de J.-H. Fabue, suivant lesquelles la Manie saisirait

toujours ses proies de façon à dévorer d'abord la nu(|ue, sont absolument

fausses; tout dépend des circonstances.
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rant par la tète, si bien qu'au bout de quelques instants la décapita-

tion était complète. Le reste du corps ne fui pas pour cela réduit à

l'immobilité et, tandis que les mandibules de la femelle attaquaient le

thorax, l'abdomen exécutait une série de mouvements exactement

comparables à ceux qu'exécute un mâle durant les préliminaires de

l'accouplement : se portant sur la face dorsale de l'abdomen de la fe-

melle, l'abdomen du mâle décrivait un mouvement hélicoïdal qui avait

pour elTet d'amener l'armure génitale au niveau de l'oritice de la poche

copulatrice. Tout comme cela se passe dans l'accouplement normal,

la pénétration du pénis dans cet orifice ne put se faire du premier

coup; l'accouplement, cependant, finit par se produire. Si les mouve-

ments de l'abdomen de ce mâle décapité ne dllïéraient guère, ni par

leur rapidité, ni par leur coordination, des mouvements effectués dans

les conditions habituelles, le coït a toutefois duré bien moins long-

temps qu'à l'ordinaire : il est vrai que la femelle, ne cessant pas un

instant de manger, tirait à elle le corps du mâle.

L'essentiel ne réside pas d'ailleurs dans la durée de l'accouplement,

mais dans le fait qu'il ail pu se produire, d'une manière effective, après

décapitation du mâle. Le phénomène important n'esl-il pas, en effet,

la mise en train de mouvements complexes en l'absence des ganglions

cérébroïdcs? Sans doute, on sait depuis longtemps qu'un insecte

décapité répond à des excitations directes et accomplit divers mouve-

ments qui exigent la coordination de plusieurs muscles. Ces refiexes

associés ont, en particulier, fait l'objet d'une fort intéressante élude

de R. Dubois (') chez la Mante rehgieuse elle-même. Mais, en tlièse

générale, ces mouvements ne sont pas exactement ce qu'ils seraient si

le cerveau existait. Si l'insecte marche, maintient son équilibre en

diverses circonstances (R. Dubois), s'il vole, s'il nage, ces mouvements

n'ont plus aucune direction précise et l'on aurait pu supposer qu'il en

serait de même des mouvements de copulation. Ceux-ci, en effet, n'exi-

gent pas seulement une coordination de muscles, ils doivent encore

aboutir à l'introduction de l'armature génitale dans un orifice déter-

miné et extérieur à l'individu. Il ne suffit donc pas de constater que la

copulation est un refiexe dépendant du dernier ganglion abdominal,

il faut encore et surtout mettre en évidence ce fait que le refiexe ne

joue pas sous l'action d'un excitant spécifique, qui serait la vue ou

l'odeur de la femelle : un contact paraît capable à lui seul de le dé-

clancher. Ce contact doit-il être d'une nature spéciale? Puisqu'il s'agit

d'un simple refiexe, peut-être suffit-il qu'un contact se produise sui-

(1) Raptiaél Dlbois, Sur l'innervation réflexe ctiez la Manie religieuse {Ann.

Soc. Linn. de Lyon, 1S'J3).
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vanl une surface assez étendue pour provoquer des excitations nom-

breuses et répétées ; il ne semble pas nécessaire, a priori, que cette

surface soit l'abdomen de la femelle. Quelques expériences faciles me
permettront, je pense, l'été prochain, d'élucider ce dernier point.

En tout état de cause, le réflexe implique une coordination com-

plexe d'un groupe important de muscles, et l'on aurait pu croire

qu'une pareille coordination exigeait la présence des centres céré-

braux. Déjà L. CH(ti'AKD (') a montré qu'une femelle décapitée de

Mantis religiosa pond un ootlièquc normal et que cette ponte résulte

aussi d'une coordination complexe. La copulation est plus complexe

encore puisqu'elle ne dépend pas d'un seul individu. Par suite, le fait,

que malgré tout, elle se ramène à un retlexe est, pour l'étude de l'ins-

tinct, un précieux document.

Ce fait nous conduit, en ellel, à remarquer que l'accouplement com-

prend un double phénomène, la copulation étant nécessairement pré-

cédée, dans les conditions normales, d'une attraction du mâle vers la

femelle, attraction remplacée, dans le cas présent, par une capture

brutale et de nature toute dilîérente. Or, dans l'attraction, les iniluences

sensorielles interviennent sans conteste, que ce soit la vue, l'odorat,

ou les deux à la fois. Il se peut même (jue ces influences interviennent

pour une mise en place correcte : parfois, en etret, un mâle sautant sur

une femelle se place de telle sorte que la tète de l'un corresponde à

l'abdomen de l'autre et inversement; mais le premier se retourne au

bout d'un instant; — parfois encore, le mâle s'accroche à la femelle

par la face ventrale et passe ensuite sur le dos avant d'avoir, dans l'un

ou l'autre cas, esquissé le moindre mouvement de copulation.

Dans les conditions normales, l'attraction dérivant d'influences sen-

sorielles et la copulation résultant d'excitations sensilives forment un
ensemble; suivant toute vraisemblance, les ganglions céréhroides in-

lluent directement sur le rellexe copulateur, en exer«;ant sur lui leur

action inhibitoire, à tel point qu'un mâle peut demeurer placé sur une

femelle pendant des heures, sans faire le moindre mouvement. Libéré

de cette influence, le retlexe ne subit aucune modification dans la

forme ou dans la rapidité, mais il se produit dans des conditions les

plus singulières.

C'est cet ensemble de manœuvres, dépendant d'influences senso-

rielles et d'excitations sensitives, que l'on nomme « instinct de la géné-

ration ».

()) L. Chopako. Sur la vilalilo de Mantis relujiosa L.; ponte après déca-

]iitalion (HuU. Soc. en(. Fr. [1914], p. 481).
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Vers : Turbellariés, 1 rématodes et Gordiocés. par P. de Beauchamp,
avec 1 pi. n. — II, Oligochètes, par Michaelsen, avec 1 pi. n.

Poissons du Victoria-Nyanza. par le D"" J. Pellegrin, avec
1 pi. n.

Pour tous renseignements concernant cette publication s'adresser, provi-

soirement, a M. Ch. .\lll vuD, rue du Dragon, n' 3, Paris (VI*).
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Characters of undescribed Lepidoptera heterocera, par
F. Walker. London, 1869, in-8° 3 t 4 fr.

Tableaux analytiques pour déterminer les Coléoptères

d'Europe, in-8<^, Moulins. (Extr. Rev. se. Bourb.) :

I. Nécrophages, traduit de Reitter [par M.-J.

Selon], 1890 1 fr.

II. Colydiides , Rhysodides, Trogositides {traduit de
Reitter), 1891 fr. 50

Histérides nouveaux [Description d'), par S. de Marseul,
in-8° (Extr. Ann. Soc. ent. Belg.) 1 50 et 2 fr.

Monographie de la famille des Eucnémides, par H. de
BoNvouLOiR, Paris, Soc. ent. Fr., in-8o avec 42 plan-

cties gravées 5 et 7 fr.

Essai sur la classification des Pyralites, par E.-L. Rago-
NOT, in-8°, 276 p., 4 pi. color. (Extr. Ann. Soc. ent.

Fr. 1890) 10 et 12 fr.

Le mm?, pi. noires 4 et 6 fr.

Nouveaux genres et espèces de Phycitinae et Galleriidae,

par E.-L. Ragonot, in-8°, 62 Ip. ;(Extr. Ann. Soc. ent.

Fr. 1888) • 3 et 4 fr.

Notes synonymiques sur les Microlépidoptères et descrip-

tion d'espèces peu connues ou inédites, par E. L. Ra-
gonot, in-8°, 66 p., 1 pi. color. (Extr. Ann. Soc. ent.

Fr. 1894) 4 et 5 fr.

Microlépidoptères de la Haute Syrie récoltés par M. Ch.

Delagrange, par E.-L, Ragonot, in-8°, 15 p. (Extr.

Ann. Soc. ent.Fr. 1895) 1 50 et 2 fr.

Diagnoses of North American Phycitidae and Galleriidae,

by E.-L. Ragonot, Paris, 1887, in-8°, 20 p 1 50 et 2 fr.

Revision of British species of Phycitidae and Galleriidae,

by E.-L. Ragonot, in-8°, 68 p 2 fr. et 2 50

Catalogue des Phycitinae, par E.-L. Ragonot, in 4°, 52 p.

(Extr. de la Monogr. des Phycitinae, 1893) S. 1. n. d. 5 et 6 fr.

Gênera et Catalogue des Psélaphides, par A. Raffray,
in-S^eSl p., 3 pi. (Extr. des Ann. Soc. ent.Fr., 1903). 20 et 25 fr.

Pour les Membres de la Société, les offres d'échanges, demandes
de communications ou de renseignements d'ordre purement scien-

tifique, qui n'excéderont pas cinq lignes, seront insérées gratuitement

dans deux numéros ; lorsque ces offres ou demandes n'excéderont

pas dix lignes, elles coûteront fr. 20 la ligne pour deux numéros.



La Société entomologique de France tient ses séances les 2» et i" mer-

credis de chaque mois (excepté août et septembre), à 8 h. 1/2 du soir, au

siège social, Hôtel des Sociétés savantes, 28, rwe Serpente.

Elle publie :

1° Les Aanales de la Société entomologique de France (i fascicules

par an avec planches et figures)
;

2° Le Bulletin de la Société entomologique de France (21 numéros par

an avec figures).

Les Membres résidant en France, dans les pays de protectorat ou les colo-

nies françaises, paient une cotisation annuelle de 25 fr.

Les Membres césidant à l'Étranger paient 26 fr.

La Société admet des assistants (entomologistes âgés de moins de 21 ans)

qui paient une cotisation annuelle de 5 t'r.

Tout Membre payant une somme de 300 francs est nommé Membre à vie.

11 n'a plus de cotisation à payer, reçoit /ranco les Annales, le Bulletin, et,

à titre de prime gratuite, une série de dix volumes des Annales parmi

ceux à prix réduit restant encore en magasin.

Ce versement de 300 francs peut s'effectuer par fractions annnelles et con-

sécutives d'au moins 100 francs.

La Bibliothèque (28, rue Serpente) est ouverte aux Sociétaires les mardis,

jeudis et samedis, de 3 heures à 6 heures 1/2; le mercredi, de 8 à
10 heures 1/2 du soir.

PROPRIÉTÉS DE LA SOCIÉTÉ

L'ABEILLE, Journal d'Entomologie, fondé par S. de Marseul,

continué par la Société entomologique de France, publie spé-

cialement des travaux sur les Coléoptères de l'Ancien Monde.

M. L. Bedel, 20, rue de VOdéon, est chargé de la publication du
Journal {examen et admission des mémoires el correspondance scien-

tifique).

Le montant des abonnements L'Abeille (à 10 fr. ou 12 fr. par
volume) doit être adressé à M. J. Magnin, Bibliothécaire adjoint de

la Société entomologique, 28, rue Serpente.

COLLECTIONS
Collection H. Sénac [Tenebrionidae paléarcliques),
Collection Ch. Brisout de Barneville {Coléoptères paléarcliques),
Collection Vauloger {Anthicidae, Malachiidae, Erodtidae),

chez M. L. Bedel, 20, rue de l'Odéon;

Collection H. de Peyerimhoff {Microlépidoptères),
Collection H. Brisout de Barneville {Coléoptères d'Europe),
Collection Aube {Coléoptères paléarcliques).
Collection Capiomont {Hijperidae, Lixus, Larinus),
Collection Vauloger [Helopidae).
Collection complète des Orthoptères de France, don Finot,
Collection d'Hémiptères de France, don Fairmaire,
Collection Pandellé {Diptères de France),
Collection de Diptères de France, don de M. le D' Gobert,
Collection A. Cheux {Lépidoptères de France),
Collection entomologique française de tous les ordres,
Collection d'exemplaires typiques,

au Siège social, 28, rue Serpente.
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Librairie de la Société entomologique de France

Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente, 28

La Société dispose des ouvrages suivants :

(Le premier prix est pour les membres de la Société, le deuxième,

pour les personnes étrangères à la Société.)

Annales de la Société entomologique de France, années

1843 à 1843, 1859 à 1870, 1872 à 1879 et 1883 à

1895. 12 et 15 fr.

Annales (années 1896 à 1914) 23 et 30 fr.

Tables des Annalesde la Société entomologique de France

(1832-1860), par A.-S. Paris 2 et 3 fr.

Tables des Annales, de 1861 à 1880, par E. Lefèvre. 10 et 12 fr.

Tables des Annales,de 1881 a 1890, par E. Lefèvre. 7.50 et 10 fr.

Bulletin de la Société entomologique de France

(piiljlication distincte des Annales, depuis 1896),

années 1896 à 1913, chaque année 18 fr.

Bulletin (numéros isolés), chaque 1 et 1 fr.

Bulletin, comptes rendus du Congrès (1 ou plus. N"'). 5 et 5 fr.

L'Abeille (série in-12), la plupart des volumes, chacun. 8 et 12 fr.

L'Abeille (série in-8°), 1892-1906, prix de l'abonnement

par volume (port compris) 10 et 12 fr.

Faune des Coléoptères du bassin de la Seine, par L. Bedel :

Vol. I [Carnivora, Palpicornia) [Épuisé.)

Vol. II {Staphijlinoidea, i"" part.) (par S''^-Claire

Devuxe) 3 et 4 fr.

Vol. IV, l*"" fascicule [Scarabaeidae] 4 et 5 fr.

Vol. V [Phytophaga] 8 et 10 fr.

l*^"" fascicule seul 3 et 4 fr.

2^ fascicule seul 5 et 6 fr.

Vol. VI {Rhynchophora) 10 et 12 fr.

2* fascicule seul 5 et 6 fr.

Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord de

rAfrique, par L. Bedel, l*"" fasc, pp. 1-208, iu-8°,

1895-1900 10 et 12 fr.

Synopsis des Onthophagides d'Afrique, par H. d'Orbigny 20 et 25 fr

Les Zoocécidies du Nord de VAfrique, par G. Houard. . 8 et 10 fr

EXTRAITS DE L'ABEILLE

Catalogue syn. et gcogr. des Coléoptères de l'Ane. Monde,
par S. de Marseul, 1889, in-12, 1 vol. rel 3 et 4 fr.

Catalogus Coleopterorum Europae etconjînium, 1866, in-12 . fr. 50
Id. avec Index {Suppl.au Catalogus), iS77,'m-i'i. 1 fr. 25

Les Entomologistes et /«Mrs e'crïïs, par de Marseul, in-12. 8 et 10 fr.

Etude sur les Malachides d'Europe et du bassin de la Mé-
diterranée, par Peyron, 1877, in-12 4 et 5 fr.

Mylabrides d'Europe {Monogr. des), par S. de Marseul,
1870, in-12, 2 pi. :

— Noires 4 et 5 fr.

— Coloriées 5 et 6 fr.
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Silphides {Précis des genres et espèces des), par S. de Mar-
SEUL, 1884, in-12 3 et 4 fr.

Tableaux synoptiques des Paussides, Clavigérides, Psela-

fhides et Scydmenides, par RmTTEn (trad. E. Leprieur),

883, in-12 3 et 4 fr.

Nouveau Répertoire contenant les descriptions des espèces

de l'Ancien Monde, par S. de Marseul :

Hydrocanthares Palpicornes, 1882, in- 12 3 et 4 fr.

Buprestides, 1889, in-12 1 et 2 fr.

Oedémerides {Synopse des), par Ganglbauer (traduction de
Marseul), 1887, in-12 1 et 2 fr.

Diïowîrfes (Moïîop'r.d!^), par P. DELA Bkulerie, 1873, in-12. 2 et 3 fr.

Eumolpides [Synopse des) , par E. Lefèvre (Appendice par

DE Marseul), 1876, in-12 1 et 2 fr.

Histérides de VArchipel malais el indo-chinois, par S. de
Marseul, 98 p., 1864, in-12 1 fr.

Magdalinus d'Europe et circa, par Desbrochers des Loges,

1870, in-12 1 oO et 2 fr.

Nanophyes {Monogr. du genre), par H. Brisout de Barne-
ville, 1869, in-12 1 50 et 2 fr.

ErotylidesetEndomychides de l'AncienMonde [Revisiondes)

,

d'après les travaux de M. E. Reitter, 1889, in-12. . . 1 oO et 2 fr.

Glaphyrus {Monogr. du genre), par Harold (traduction

A. Preud'homme de Borre), 1870, in-12 fr. SO

Oxyporus {Tableau synopt. du genre), par A. Fauvel,

1864, in-12 fr. 50

Malthinides de l'Ancien Monde {Monogr. des), par S. de
Marseul, 120 p., 1877, in-12 3 et 4 fr.

Trichoptén/giens {Synopse des espèces de), par Matthews
75 p., 1878, in-12 3 et 4 fr.

Apionides {Monographie des), par Wencker, 162 p., 1864,

in-12 4 et o fr.

Téléphorides {Monographie des), par S. de Marseul,
108 p., 1864, in-i2 3 et 4 fr

EXTRAITS ET PUBLICATIONS DIVERSES

Revision des Coléoptères de l'Ancien Monde alliés aux
Stenosis, par Ed. Reitter, in-12, 30 p.(Extr. Gazette

ent. Allem., XXX, 1866) 1 50 cl 2 fr

Le genre Aëpopfiilus, par V. Signorbt, in-8°, 3 p., 1 pi.

col. (Extr. Tijdschr. voor. Ent., vol. XXIII, 1879-80). 1 et i 50

[Voir la suite à la page 6 de la couverture.

1



AVIS TRÈS IMPORTAI\TS

^nnaJes. — Le 3« trimestre des Annales de 1915 a paru.

L'Abeille.— l-e 4* fascicule du vol. XXXI a paru le 22 avril 1914.

Le Trésorier rappelle que le 3« trimestre des Annales de 1915,

qui vient de paraître, ne sera envoyé qu'aux membres de la Société

qui auront payé la cotisation de l'année. 11 prie donc ses collègues

de se mettre en règle le plus tôt possible, en lui faisant parvenir

leur cotisation.

11 est à leur disposition pour la recevoir tous les jours de semaine

de 10 h. à midi, 17, quai Voltaire, Paris, V1I«, et à toutes les séances

de la Société, 28, rue Serpente.

Les envois peuvent lui être faits soit ù son domicile, 2, rue de La

Planche, Paris, Vil'', soit au siège de la Société.

Tous les envois d'argent faits à la Société par lettres chargées,

mandats-poste ou chèques payables à Paris, doivent être libellés au

nom de M. 'Ch. Lahaussois, Trésorier, et non autrement, pour

éviter les difficultés d'encaissement d'envois impersonnels.

Avis. — La Bibliothèque de la Société est ouverte : pour rensei-

gnements, tous les jours, de 4 h. 1/2 à 6 h. 1/2; pour y travailler :

les mardis, jeudis, samedis, de 3 h. à h. 1/2, et les mercredis, de

8 h. à 10 h. 1/2 du soir.

PRÉPARATION D'INSECTES DE TOUS ORDRES

Étalage soigné de Lépidoptères, etc. Entretien de collections et

soufflage de chenilles.

M"« C. Bleuse, 29, rue Lacépède, Paris (V«).

Envoi du tarif sur demande.
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DE LA

SOCIETE ENT0M:0L0GIQUE de FRANCE

séance «lu 36 jauTicr lOlG.

Présidence de M. J. de JOÂNNIS.

Correspondance. — M. L. Pierre, récemment admis, remercie la

Société de son admission.

Nouvelles de nos collègues aux Armées. — Nous avons reçu de

bonnes nouvelles de MM. le commandant Fouqueï et Jean Olivier.

Nous avons eu le plaisir de voir, à Paris même, xMM. E. Fleutiaux

et A. L.^CROCQ.

Prix DoUfus 1915 (Rapport). — Au nom de la Commission du
prix Dollfus, M. P. Lesxe donne lecture du Rapport suivant :

Messieurs,

La Commission du Prix Dollfus s'est réunie le 24 janvier 1916 (').

Aucun auteur n'avait présenté d'ouvrage au concours pour l'année

1915. Sur la proposition de M. Rabaud, elle a procédé à l'examen d'un

travail de feu Jean Chatanay, paru en avril 1915 dans les Annales de

la Société entoinologique de France [1914], p. 438 à oo4, et intitulé

« Ténébrionides de Mahatsinjo (Madagascar) ». Par sa date de publi-

cation, ce travail rentre dans les conditions du concours. Il contient

un synopsis des DUiperinae malgaches et de précieux tableaux dicho-

(1) Étaient présents : MM. Alluaud, Biculioz, Ciiopard, Desbohdks, Dongé,
J. RE Gaulle, J. de Joannis, Lesne et le D"' Rabaud.

La Commission a choisi comme président M. J. de Joannis et comme rap-

porteur M. P. Lesne.

Bull. Soc. ent. Fr. [1916]. N» 2
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tomiques des genres malgaches de Cnodalinae et de Strongjjliînae,

groupes où certains auteurs étaient loin d'avoir apporté la lumière et

qui appelaient impérieusement le travail de classillcatiou méthodique

et d'épuration synonymiquc entrepris par J. Chatanay. Un lahleau des

Gonocephaluia africains du groupe des Mciiadasus, figurant dans le

même mémoire, est un des rares travaux que notre regretté collègue

ait laissés sur le groupe si ardu des Opatrinae, à l'étude duquel il s'é-

tait particulièrement adonné et qu'il avait rintenliuii de reviser.

Par la précision qu'il apporte à la définition de types génériques

encore mal délimités, par des vues nouvelles sur leur position systé-

matique, par l'ajjondance des rectifications concernant la nomencla-

ture, par de nombreuses et précises ligures de détail, ce travail est

destiné à rendre plus accessible l'étude des Ténébrionides malgaches

et il marque un grand progrès sur l'état antérieur des connaissances

acquises.

Joint a une note également parue en 1915 (') et ayant trait à un re-

marquable Épitragide épigé à faciès de Scaurus, il continue la série

déjà importante des travaux de J. Ghatanay sur les Ténébrionides,

travaux où s'étaient allirmées ses aptitudes d'entomologiste systémati-

cien, tandis que son beau mémoire sur le tarse des Dytiscides (1911)

l'avait montré bon morphologiste et que ses observations et expé-

riences poursuivies en Champagne sur la Cochylis de la Vigne (1912-

1913) avaient révélé ses dons d'observateur.

A l'unanimité, la Commission , heureuse d'honorer la mémoire de

Jean Chatanay, a pensé qu'il convenait de vous proposer notre très

regretté collègue comme lauréat du prix Dollfus pour l'année 1915. En
rendant hommage aux quahtés de ce naturaliste excellent, enlevé si

prématurément à la science, de cet homme de grand caractère qui, à

la veille d'une fin glorieuse, exprima si noblement ses sentiments de

Français, d'époux et de père, elle s'incline avec respect devant sa

tombe.

— Le vote pour le prix Dollfus aura lieu à la séance du 22 mars

1916(2).

(1) J. Cii\TANAY, Description d'un genre nouveau d'Ëpitragidos de Mada-

gascar (Bulletin du Muséum national d'Histoire naturelle, [1915], n° 2,

p. 64-67).

(2) Tous fes membres français ont droit de prendre part à ce vole qui

aura lieu au scrutin secret et à fa majorité absolue, soit directement, soit par

correspondance. Dans ce dernier cas, t'enveloppe fermée contenant febuffelin

de vote et signée très lisiblement par fe votant devra parvenir entre les

mains du Président, au plus tard, le jour du vote, à 8 fieures du soir.
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Collection Albert Cheux. — Au nom du Conseil, M. E. Moreau

donne lecture du Rapport suivant :

Messieurs,

Le Conseil s'est nkini le 1!) janvier 191t), peur examiner un(^ propo-

sition d'achat de la collection Cheux (Lépidoptères exotiques).

Cette collection a été évaluée par M. Doxckier de Donceel, qui a fait

part de son estimation à M. É. Poulot, membre de la Société entomo-

logique de France. M. É. Poulot, après examen de la collection Cheux.

a otTert à la Société entomologique de s'en rendre acquéreur pour

la somme de 4.000 francs.

Le Conseil, après en avoir délibéré, vous propose, à l'unanimité,

d'accepter l'offre de M. É. Poulot.

— Les conclusions de ce Rapport sont votées par la Société à l'una-

nimité des voix.

Admission. — M. Charles Lacreuze, 27, Coulouvrenière, Genève

(Suisse). Lêpidopti-res.

Communications

Description d'un Circopes des îles Philippines [Col. Nitidllidae]

par A. Grouvelle.

Circopes philippinensis, n. sp. — Oblongus, circiter sesquilon-

gior qiiam in maxlnia latitudine laiior, convexus^ nitidulus, ferrugi-

neus; singulo eJijtro plaga nigra, Inta, snbapicali et sublaterali, basin

haud attivgente, notato ; jmbescentia flava, strata, subdensata. Antennae

graciles, subbreces; articulis 2° et 3° subaequalibus, elongatis, 4" sub-

elongtito; clava oblonga, sesquilongiore quam îatiore. Caput transver-

sum, vir convexuni, antice truncatum, subdense punctulatuni
,
pubes-

centia intus retrorsum obliqua. Prothorax antice valde angustatus,

lateribus rotundatus, basi subparallelus, disco subparce, lateribus den-

sius, quant capite validius punctatm; niargine antico laie et haud

profunde emarginato; lateribus strictissime marginatis; basi ante

scutellum arcuata, utrinque laie subtruncata, juxta extremitatem

retrorsum arcuata; pilis pubescentiae in longitudinem, in disco paulo

sparsioribus. Scutellum subtrapeziforme, Iransversum, tenue pubesrens.

EUjtra lateribus vix ampliala, apice subconjunctim rotundala, sub-

dense lineato-punctulata; slriis suturalibus juxla apicein impressis;
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piibescentiae pilis alternatim duas lineas tenuiores et unaiii ralidiorem

efficientibus. Tibiae anticae extus
,
jrraecipue ad extremitalem, temiimme

peciinatae. — Long. 1,7 mm.
Oblong, environ une fois et demie plus long que large dans sa plus

grande largeur, convexa, un peu brillant, ferrugineux, marqué vers

le sommet des élytres d'une tache commune, noire, large, remontant

sur les côtés, sans atteindre la base et laissant, au sommet et sur les

côtés, une très étroite marge claire; pubescence llave, couchée.

Antennes assez courtes, grêles; l*^"" article épais, subcarré; 2'^ moins

épais, plus de deux fois plus long que large ;
3^ grêle, sensiblement

égal au 2'^; 4'' allongé, S'^-S'^ plus ou moins transversaux; massue

oblongue, compacte, environ une fois et demie plus longue que large,

moins longue que le tiers de la longueur totale de l'antenne; 1" article

un peu plus long que le 2% celui-ci que le 3«. Tète subtriangulaire,

environ deux fois plus large avec les yeux que longue, tronquée au

bord antérieur, subdéprimée, peu densément poinlillée; pubescence

en général inclinée vers l'arrière de dehors en dedans; yeux gros,

obliquement subtronqués sur leur bord intérieur, à facettes petites.

Prothorax fortement rétréci en avant, à peine à la base, environ deux

fois et un tiers aussi large à la base que long, faiblement échancré au

bord antérieur, très finement rebordé sur les côtés ; angles antérieurs

(vus de dessus et de face) obtus, postérieurs presque droits; base

arquée devant l'écusson. largement subtronquée de chaque côté,

étroitement arquée en arrière aux extrémités; ponctuation plus forte

que celle de la tète, subéparse sur le disque, plus dense vers les côtés;

pubescence formée de poils relativement épais, allongés, plus serrés

vers les côtés, ne masquant pas le tégument. Écusson subtrapéziforme,

transversal, finement pubescent. Élylres subtronqués sur presque

toute la base, ar(jués assez fortement vers l'arrière aux extrémités,

aussi larges que le prothorax à la base, bordés par une marge jau-

nâtre, lisse, très légèrement relevée contre l'écusson ; en angle lar-

gement obtus aux épaules, arqués à peine élargis sur les côtés, arrondis

presque ensemble au sommet, presque aussi longs que larges ensemble

vers la base
;
ponctuation plus fine que celle du prothorax, formant

des fignes serrées ell'acées loin du sommet; stries suturales marquées

au sommet; pubescence dessinant des lignes longitudinales fines,

séparées de deux en deux par une ligne plus forte. Tibias antérieurs

très finement pectines sur le bord externe, un peu plus fortement vers

l'extrémité. Sternites noirs.

Manille. 1 exemplaire. Collection du British Muséum.
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Deux nouveaux Ceuthorrhynchini [Col. Curculionidae]

par A. HusTAciiE.

Ceuthorrhynchus Peyerimhoffi , n. sp. — Brièvement ovale,

convexe, noir, couvert en dessus de squaniules petites, oblongues,

cendrées, disposées en deux rangs irréguliers sur chaque interstrie

des élytres, et, en dessous, de S(piaraules de même coloration, plus

grandes et serrées.

Rostre assez épais, un peu plus long que le prolhorax, médiocrement

courbé, subcyliudri(jue, très légèrement aminci vers le sommet (vu

de profil), ponctué, finement strié et bien squamulé jusqu'à l'insertion

antennaire, lisse, éparsement pointillé, brillant de là au sommet. Tète

à ponctuation serrée, bien squamulée; front plan; vertex finement ca-

réné; yeux grands, peu saillants. Antennes courtes, insérées vers le

milieu du rostre; funicule de 7 articles, le premier beaucoup plus

épais et presque du double do la longueur du i", les suivants graduel-

lement plus courts et très pou épaissis, le 7*= globuleux; massue ovoïde.

Prothorax transversal, médiocrement arrondi sur les bords latéraux,

assez fortement resserré derrière le bord antérieur qui est médiocre-

ment relevé; disque assez fortement convexe, avec un sillon médian

longitudinal large et profond, moins vers le milieu, une ponctuation

serrée, et couvert de squamules oblongues et appli(iuées, analogues à

celles des élytres. Élytres brièvement ovales, calus humerai peu sail-

lant, l'apical clïacé; fortement ponctués-striés; stries brillantes, imper-

ceptiblement ponctuées, paraissant comme des raies noires et glabres;

interstries plans, de la largeur des stries, finement et transversalement

rugueux, avec deux rangs peu réguliers de squamules grisâtres, assez

épaisses, serrées. Pygidium ponctué, couvert de squamules plus fines,

allongées, serrées. Dessous du corps à ponctuation assez serrée.

Pattes moyennes, finement squamulées; fémurs faiblement claviformes

et inermes. Ongles brièvement dentés à la base. — Long. 2,7-2.8 mm.
cf. Une grande fossette squamulée, sur le segment anal; les 4 tibias

|)Ostérieurs munis d'un très court onglet apical.

Algérie : forêt d'Aït-Ouabane dans le Djurjura, sur Isatis djurjurae

Coss., mai 1913. — Collections P. de Peverimhoff et Hustache.

Faciès de C. interjectus Schiiltze, dont la nouvelle espèce est très

voisine; elle en dilïère par sa taille un peu supérieure, son prothorax

plus court, plus large, plus relevé au bord antérieur, moins grossiè-

rement ponctué, le sillon médian moins profond, moins net au milieu,

le rostre plus court et plus épais, le revêtement formé de squamules
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beaucoup plus grossières, parliculièrcmenl sur le prothorax, où la

dilTércnce est frappante, et les stries élytrales moins profondes.

Phytobius Chaffanjoni, n. sp. — Brun de poix rougeâtre, pattes

et antennes rougeàtres; couvert en dessous de sqiiamules cendrées

peu serrées, en dessus d'une pubescence fine, cendrée, couchée ; orné

de trois bandes longitudinales sur le prothorax, d'une tache scutel-

laire blanche sur les élytres; les interstries de ces derniers en partie

tubercules.

Rostre de la longueur de la tête, épais, légèrement conique (vu de

face), arqué, rugueusement ponctué, à pubescence rare, courte et

soulevée. Antennes ferrugineuses, courtes; funicule de 6 articles.

Tète rugueusement ponctuée; yeux saillants. Prothorax faible-

ment transversal, très peu resserré derrière le bord antérieur qui est

tronqué, bidenticulé; l'intervalle entre les denticules plus de moitié

aussi large que le front entre les yeux; bords latéraux sinueux, mé-

diocrement convergents en avant, armés d'un fort tubercule triangu-

laire un peu en arrière du milieu, non sur le bord lui-même, mais

en dedans de celui-ci, presque parallèles en arrière; base bisinuée;

disque peu convexe, à ponctuation médiocre, continente, couvert

d'une pilosité extrêmement fine et de quelques squamules cendrées,

condensées en une ligne médiane et deux bandes latérales plus

larges, échancrées par les tubercules. Élytres en ovale régulier, plus

larges que le prothorax à la base ; calus humerai peu saillant, l'apical

eiïacé; stries assez profondes, ponctuées, finement pubescentes; inter-

stries de la largeur des stries, faiblement convexes, à rugosités trans-

versales fines et serrées, et, en outre, les 3<=, o*^, 6^ et 7'^ avec trois à

cinq tubercules aigus, placés sur leur moitié postérieure. Disque assez

convexe, revêtu d'une fine pubescence cendrée, couchée et peu serrée;

une macule blanche sur la base de la suture. Dessous du corps ponc-

tué, couvert de squamules cendrées, éparses sur l'abdomen, un peu

plus serrées sur la poitrine et plus encore dans l'angle thoraco-élytral.

Pattes rougeàtres, ponctuées, finement squamulées ; fémurs inermes ;

tibias rembrunis à l'extrême sommet; tarses robustes et courts; ongles

dentés. — Long. 2,2 mm.
Mandchourie : entre Ourga et Tsilsikhar (J. Cuaffanjon). Un exem-

plaire faisant partie des collections du Muséum de Paris.

Voisin de P. quadrinodosus Fâhrs; s'en distingue par ses yeux

plus saillants, son prothorax plus court, l'échancrure du bord anté-

rieure plus large, presque rectifigne, les denticules beaucoup plus

petits, la ponctuation beaucoup moins forte et moins profonde, par la
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forme plus largo de ses élytres dont les bords latéraux sont plus forlc-

ment cintrés; ce dernier caractère le dilTérencie sûrement do C. Hari-

mnnni Schultze; d'après la description de l'auteur, C. Harlmanni a

la ponctuation du prothorax plus forte, plus profonde, son bord anté-

rieur plus relevé et plus profondément échancré que P. quadriiiodoms,

caractères qui ne conviennent pas à P. ChafJ'auJoni.

Nouveaux Coléoptères du Nord-Africain

(Vingt deuxième note) ') : Récoltes de M. le D' H. Foley

dans l'extrême Sud-Oranais

par P. DE Peyerimuoff.

Par l'aimable entremise de M. le D"" Edm. Sergent, Directeur de

l'Institut Pasteur d'Alger, j'ai reçu quelques Coléoptères recueillis en

mars et avril 1913 par M. le D'' H. Foley, au cours do ses explora-

lions dans la vallée de la Saoura. le Grand Erg occidental et la région

du Touat. On en trouvera la liste plus loin.

Cette très intéressante série renferme trois espèces inédites, dont

un genre nouveau :

Tenebrionidae.

00. Foleya (-), Erodiinorum nov. gen. — Caput porrectum,

clijpeo haud lobato, antice emarginato, ocuHs magnis, oratls, inaiidi-

bulisminutis, fere occultât is, (intennls breinssimis, vix clardtis, articula

ultimo apice e.rcepto nudo, haud ciicullato. Pronotum ralde traiisver-

sum, linea margiiuill versus basiii evanida. Scutellum iiiinimnm. Cu-

leopterorum ad apicem vi.i- reflexorum linea pleuralis intégra. —
Corpus facie Piestognathi, maris prosterno barbigero.

Foleya brevicornis, n. sp. (o''). — Long. 9 mm.; lat. 4.5 mm.
— Elongato-oiHita, pidrinatii, prothorace excepto opacula, nigra, labro,

palpis torsisque brunneo-rufts. Caput opacuni, fere longius quant latins,

(1) Pour les notes 1-1 i et 16-21, voir ce Buttelin [1905-1915]. — Quin-

zième noie, in^nn. Soc. enl. France, [1912], p. 515. — La 13^ noie (Récoltes

de M. le D' Edm. Skrce^t dans l'extrême Sud-Oranais) concerne une région

presque identique à celle parcourue par le D"' Folky.

(2) Dédié à M. le D' II. l"'oi.i;v, acluellemenl médecin-chef de 1 liôpital

Mailiol, à Alger.
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ante oculos densissime rugosum, medlo froniis gradalim lacvigalum

ibique foveolatum, clypeo utrinque inciso, medio late emarginato,

rcflcxo. Antcnnae tenues, perbreves, pronoti tvicntem posticum vîx

allingentes, arilculis cunclis longioribus quant latioribus, l" et 2° siibtus

.ange aureo fiiiibfialis, 3" qiuiin T et 4" vix longiove, ultimo obtrapezi-

fonni, apice hreviter anmilato et rasorio. OcuU ovati, niajusculi, con-

vexi. Pronoium duplo laihis quam longius, granulis vagissimis ad

latera exceptis ex toto laeve, angulis anticis deflexis, iirominuUs, intus

longe aureo fimbriaiis, posticis suhrectis late rotundatls, basi medio

prominula et utrinque siimata, llitea média nulla. Scutelluvi aegre

risibile. Coleoptera ovata, ad trienlem anticum anipliata, subopaca,

granulis adpressis retroversis antice fere evanidis, postice gradatini

majoribus ac densioribus apice creberrime instructa; linca pleurali in-

tégra, usqiie ad basin ullimi segmenli ducta, ibique margini coadunata.

Prosternuni grosse nigatuni, tit inesoslerniim medio aureo pilosum,

inter coxas penicillo crasso notatum, pleuris prope coxas tenuissime

corrugatis . ad latera autem laevissimis. Mesosternum ac metaster-

niim rugata, depressa. Abdominis segmenta priora granulis sparsis

notala, penultimo crebre punctato, ultimo pariter sculpta praete-

reaque flavo piloso. Tibiae

anticae sabrer tae, bidentatae,

intus ut femora supra ac sub-

tus longe fimbriatae. Femora

secundi ac tertii paris sublus

bréviter aureo setosa. Tarsi

haud fimbriati.

In désert occidental i Africae

Minoris.

Grand Erg occidontal ; deux

spécimens idcntiquos (la pré-

sence d'une épaisse touiïe de

poils clairs sur le lobe pro-

sternai semble indiquer que

ce sont des mâles).

Cet insecte (fig. i) a un

peu la forme d'un Piestogna-

tliiis Douei çf de petite taille.

Il s'en distingue immédiate-

ment par sa grosse tète, ses

(1) L'in.seclc est redressi' en avant, i)our montrer la structure de la lôte.

l'arrière-corps est figuré, par suite, plus court qu'en réalité.



Séance du 2G janvier 1916. l'.\

antennes minuscules, son pronoUun très transversal et son aspect

mat. On peut l'insérer, comme il suit, dans la série des Erodliin nord-

africains, autres que les Artkrodeis :

1. Strie marginale des côtés du pronotum plus ou nidins lon-

guement interrompue en arrière. Tête saillante 2.

— Strie marginale du pronotum tracée jusqu'aux angles pos-

térieurs. Télé enchâssée dans le prothorax 3.

2. Antennes très courtes, dépassant à peine, chez le mâle, le

milieu du pronotum, à 10'- article normal, tronque au

sommet et pourvu d'un très petit prolongement feutré

simulant un ll'^ article. Yeux gros, ovales Mandibules

petites et simples. Un écusson visible. Ligne marginale du

pronotum complète sur les deux tiers antérieurs. Ligne

.pleurale des élytres entière Foleya Pey erh.

— Antennes longues (celles du mâle atteignant le tiers anté-

rieur des élytres, à lO*^ article énorme et presque entière-

ment feutré). Yeux petits, longuement elliptiques. Mandi-

bules très élargies, creusées sur leur face suijérieurc Pas

d'écusson visible. Ligne marginale du pronotum tracée en

avant seulement. Ligne pleurale des élytres nulle

Pîestognathus Luc.

3. Antennes très dissemblables dans les deux sexes, à 10*^ ar-

ticle allongé, pourvu d'une coilïe feutrée plus ou moins

asymétrique, emboîtant la partie lisse du segment. Mandi-

bules très élargies, creusées sur leur face supérieure.

Menton profondément sillonné sur toute sa longueur.

Ligne pleurale des élytres très abrégée en arrière

Leptonychiis C h e v r.

— Antennes peu dilïérentes dans les deux sexes, à 10" article

normal, pourvu au sommet d'une coilïe feutrée toujours

symétrique, annelée, simulant un 11'" article. Mandibules

petites, normales. Menton simplement échancré en avant.

Ligne pleurale des élytres entière Erodius Fabr.

Les genres Foleija, Piestognathus et Leptonychus sont exclusivement

désertiques.

67. Leptonychus curvicornis, n. sp. — Long. 12,5-13 mm.;

lat. 8-8,5 mm. — Ovalus, pulviiuitus, apice ciceiito nitidus, piceo-

niijer, colcopieris abdomineqiie castaneis. Caput opacum, densissime
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(immilatum, vertice nicdio plaga laevigata notatum, clijpro utrinque

ad acetabula mandibularum eiyiarginato, medio sublohato. Pars visibilia

mandibiilarum crasse punctata. Antennarum articulus ultimm in

niroque sexu elongatus, curvatus, ad apicein cucullo rasorio supra (ère

usque ad basin producto indutus. Proiiotuin transversum, trapezi-

forme, lateribus siibrectum, angulis aiiticis productis deniiculatis,

posticis acutis, punctis ocellatis per spaiia interruptis sat dense cri-

bratum, linea média destitutum. Scutellum nullum. Coleoptera con-

vexissima, gvanulis adpressis versus apicem gradatim dcDsatis instructa,

linea pleurali ante coxas posiicas evanida. Prosternum densissime

crasse punctatuni, aureo pilosum, pleuris crasse corrugatis. Meta-

sternuyn et abdomen parce punctulata. Pedes elongati,feinoribus anticis

supra, tihiis anticis intus tarsisque cunctis longe flavo fimbriatis.

cf Antennae procerae, ultra basin pronoti productae, articulis cunctis

longiorlbus, ultinio apice spissato, pmecedentibus eridentcr latiore;

pronoluni cmgustius; segmenta rentralia depressa.

9 Antennae perbreves, basin pronoti haud attingentes, articulis bre-

vioribus, ultimo apice aequilato; pronotum latius, segmenta ventralia

convexa, primo medio ad apicem umbonato ; pedes {tibiae anticae prae-

sertim) breviores.

Cum praecedente lectum (1 cf , 1 9)-

Espèce sensiblempnt plus grande que L. rufipennis Guér. (Ç con-

Fig. 2. — Antenne droite, vue par cùlé : A, chez Lcplonijclins curvi-

cornis Peyerh. (o^); — B, chez L. curvicornis (9); — C, chez L. rufi-

pennis Guér. (rf)

vcj-iventris Fairni.), très différente par le rel)ord antérieur de la léte

échancré de chaque côté, en lace des maudil»ules; par la forme

incurvée (même chez la femelle) du dernier article des antennes

(fig. 2), dont la coiffe feutrée, restreinte en dessous à l'extrémité du
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segment, s'étend au-dessus jusqu'auprès de la base; por les angles

poslérieurs du pronolum aigus, prolongés en arrière; par la ligne

pleurale des élytres à peine indiquée et seulement en avant, etc.

La conformation des antennes l'éloigné également de tous les

autres Leptonyehus actuellement décrits.

68. Tentyria hircipes. n. sp. — Long. 13 mm.; lat. (max.)

4,0 mm. — Elonijatd, nitidula, subpUuia, iiigni, labro, antennanmi nrl.

1", 2^ ac ulthno ultimisque palporum articulis rufo-bruniicis . Clypni-s

planus, subtnincatus, asymmetricus {dextrorsum ductus). Gala medio

profunde foveata. Antennae tenues. Oculi vix prominuli. Caput ac

pronotain (antice et medio multo minus) sat dense punctulata. Pronolum

aequilalnui, postire (mgustalum, latcribus ac basi marginatum, angulis

posticis omiiino demissis. Coleoptera ad trientem posticum maxiinam

latitudinem expleniia, deinde atlniuata, basi marginala, apice acuta,

parcius granulato-pu)xclala, sulura valde depressa, pleuris laevis-

simis. Processus prosternalis ultra coxas paullo ductus, deflexus,

summo plane marginato; pleurae prosterni in longitudinem fortiter

rugatae. Abdomen nitidissi'inum, latcribus vix perspicue punctidatis

exceptis laeve. Pcdes graciles.

Spécimen unicam, loco « Oued-Namous » arabice diclo Icctmn.

Voisin par sa structure de T. longicollis Luc, mais bien distinct

par sa forme plus aplatie, son pronotum beaucoup plus large, à côtés

très arrondis. Plus proche encore de T. senegalensis Sol., dont il

diffère par la tête moins allongée, rétrécie en arrière, à tempes plus

courtes, l'épistome bien plus avancé, le pronotum moins ample vers

la base, où il est manifestement plus rétréci qu'en avant. Très différent

de T. Mulsanti Luc. par la gorge creusée d'une simple fossette médiane

et l'épistome non denté en avant.

Liste des espèces recueillies par M. le D'' Foley,

AVEC l'indication DES LOCALITÉS.

Calosoma Olivier i Dej. (Oued Saoura, Oued Namous). — Anllna

scxmaculata Fabr. (Oued Namous). — Julodis aeguinoctial is 01. (Oued

Saoura). — Zonabris tenebrosa var. P>aulnyi Mars. (Oued Zousfaiia).

— Omophlus angusticollis Muls. (Oued Zousfana). — Zopliosispcrsouttla

Et. (localité indéterminée). — Zopliosis approximata Deyr. (id.). —
Foleya brevicornis Peyerh., nov. gen., n. sp. (Grand Erg). — Lepto-

nyehus curvicornis Peyerh., n. sp. (Grand Erg). — Erodius exilipes



7'3 BullPtin de la Société cntomologique de France.

Luc. (Grand Erg). — Erodlus LalvciUei Sol. (Grand Erg). — Àdcsniia

hlxkyensis Luc. (Oued Saoura). — Mesostena longicoUis Luc. (Oued

Namous). — Teniyria hircipes Peycrh., n. sp. (Oued Namous). -

Blaps sp. 9 (Oued Namous). — VbncUn Vahlani Guér. (Grand Erg). —
Vunelia Lesnei Peyerli. (Oued Saoura). —Ocnera ///.syjjV/rt Forsk. (Oued

Namous). — Leucolaephus Perrisi Luc. (Grand Erg). — Plocederus

Caroli subsp. (?) Ja/J'euxi^inn. (') (Oued Saoura, au vol). — Eunjcleo-

»//s f//f/as Mars. (Oued Saoura). — Srarahaeus puuclicollis Ln[v.{\oc:\-

lil(' indéterminée). — PacJnjdemn ruhripcnius Luc. (Oued Zousfana). —
lloplopus atripUcis Fabr. (Oued Saoura).

Sur l'heure d'éclosion de divers Lépidoptères

par .1. DE JOANNIS.

i'armi les renseignements biologi(|ues caractéristiques de chaque

espèce do Lépidoptères, il en est un qui n'est pas assez souvent men-

tionné, c'est l'heure de l'éclosion. Elle est d'ailleurs assez déhcate à

déhnir et à observer. Cette heure n'est pas lixe d'une façon matliéma-

lique et par suite une observation isolée ne peut suflire à la faire

connaître. Il faut nécessairement un ensemble d'observations pour

pouvoir en déduire quelque donnée ayant un sens et une valeur

objective.

Mon attention a été attirée spécialement siu* ce point par les obser-

vations sur le Carpocapsa des chcâtaigncs que j'ai publiées d'après

mon frère aîné [llull. Soc. ent. Fr. [1915], p. 271). Je demandai donc

à celui-ci s'il avait noté le même élément pour d'autres cas; il m'a

envoyé les chilTres et renseignements suivants, regrettant de n'avoir

pas gardé de notes semblables sur de nombreux élevages qu'il a eu

occasion de faire autrefois. D'une façon générale, me dit-il, il semble

(ju'il y ait, autour du maxinuim, une période de trois heures environ

pour l'éclosion normale, avec une tolérance d'une heure avant et

après cette période, lorsque quelque iniluence accidentelle vient à se

faire sentir.

Du rapprochement de ces chiffres, et d'autres plus nombreux, il pour-

rait vraisemblablement se dégager quelques conclusions intéressantes

(I) Insecla, [1911], p. 217, lig. 2 (décrit précisément du Sud-Oranais)
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Au point de vue pratique, il serait aussi très utile de fournir aux ama-

teurs un horaire les guidant dans leurs recherches. Je sollicite la pu-

blication de renseignements analogues de la part de tous ceux qui

pourraient en posséder ; c'est du rapprochement des chiiïres que ré-

sultera l'intérêt principal de ces données.

Uj/loicus pinastri L. — Éclot dans la matinée,

Cerura verbasci F. — De 19 h. à 22 h. environ.

Élevage venant des environs de Montpellier.

Thaumetopoea processionea L. — La nuit; à 2 ii. du matin, les

cf volent déjà.

Actias selene Hb. var. iiingpoana Feld. — De 11 li. à 14 h.

Observé sur un élevage provenant des environs de Shanghaï

(Chine); la durée du travail d'ouverture du cocon est de 1 h. 1/2,

parfois 2 h.

Brahmaea certhia F. — De 3 h. à 6 h.

Élevage venant également des environs de Shanghaï.

Ayrotis (ujathina Dup. — De 18 h. à 21 h.

Agrotis ripae Hb. — De 17 h. à 20 h.

Agrotis Grnslini Rbr. — Des individus ont été observés dans la

nature séchant leurs ailes entre 16 h. et 17 h.

Catocala fraxini L. — De 21 h. à 24 h.

Callimorpha dominula L. — De 10 h. à 14 h.

Il s'agit ici d'un élevage provenant de Toscane et qui a fourni la

ys,v. persona Hb., avec une petite proportion à' italien Standf.

Callimorpha quadripunctaria Poda. — De 10 h. à 14 h.

Zygaena Sarpedon Hb. — De 9 h. à 12 h.

Zygaena trifolii Esp. — De 9 h. à 12 h.

Zygaena occitanica Vill. — De G h. à 7 h.

Élevage fourni par M. le D"" É. Rabaud et provenant de St-Atrri(|ue

(Aveyron)

.

Monema flacescens Wlk. — De 18 h. à 22 h.

Élevage provenant du sud de la province du Tche-li (Chine).

Trochiiium apiforme Cl. — De 6 h. à 9 h.

N'a été observé qu'une seule fois après 9 h.

Sesia vespiformis L. — De 10 h. à 13 h.

Sesia mijopaefonnis Bkh. — De 9 h. à 12 h.

Quelques unités ont été observées après midi.

Sesia uroceriformis Tr. — De 9 h. à 12 h.

Sesia muscaeformis View. — L'éclosion n'a pas été observée, mais

il en a été trouvé vers 14 h. de si frais qu'ils ne volaient pas encore;



78 lîuUctin (le la Socirlé mtomologique de Fnmee.

ce doit (Hro IVxtrèino liiuiU' de la périodo iiui \;i pciil-ôlrt' de 10 h

à 14 h. (?).

Se.tiu eliriisidifonniti lisp. — Do 8 li. à II h.

lleiiiiihis tupiitinuK L. — De 17 h. à ^0 h.

Je consifiiH' ici un rciisoigni'ment du inriiu' onirr sigiiak' |)arM. K.

l\. Bankks [Eut. Moiitklij Mag. |18S)G], p. (14) :

Aïigasina aeratella Z. — De 8 h. à 11 h., avecniaxiimnn à S h 1/2.

Bulletin bibliographique.

Bkiu'.rotii (E.) : lleiuiptora l'roin llie Bombay pi'e>idciH\v {.louni.

Bimibmj Nat. lUst. Soc. [191ol, p. 170-179.)*

Ci.KHMONT (J.) : Notos sur la Cicindela tiisigiuita var. subiiuturalis

S(Hiv. [Bull. Soc. eut. Fr, [1915], p. iSo-til. lab. 1.)*

(ÎESTRO (\\.) : Bicoi'do di Massiiniliano Spiiiola [Ahil Mus. cic. Sior.

nat. CeiwcL XLYll ll91o]. p. 33-o3.)*

Hoiwiu» (C.) : Cocidies Nord-Africainos, II. {liulL Soc. i//.s-/. )iiit. Afr.

y.. Yll ll91o], p. 90-113). tig-.*

lo. : Douxiôme note sur les galles des végétaux ligneux du Nord de

rAln(pie {Bull. Stat. Bech. forent S. .\fr., 1. p. 7o-90, pi. 3).*

lu. : Les galles de l'Afrique Occidentale Irançaise Vil. {Marcellia, XIV

[1915], p. 93-9G), lig.-^-

li>. : Lt'S collections cécidologiques du Laboratoire d'Kntotnologie du

.Muséum d'Histoire naturelle de Paris : galles de \\. Lemée. [Mar-

cellm, [XIV] 191o, p. 97-131), lig.*

II». : (îalles d'Rurope et d'Asie Mineure, nouvelles ou peu connues

[MarcelliiL XIII 11914|, p. lo9 180), tig.*

SiLVKSTRi (F.) : Xolizia preliminare di un Tetraslichus (Imenotl. Calcid.).

[AUi. r.Acc. Um\ [1913], p. 205-200.) - Don de M. L. Bedel.

CtnimUau lùilomologist [The), XLVII [1915]. — Whitney (C P.) : A
new Tahaiiux; p. 380. —

- IlKwrrr (C. G.) : Jean-Henri Fabre;

p. 381. pi. 1(5. — U). : An eai'ly référence lo the relation of insects
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lo (liscasc; |). :{î)(i. — Mdiuus (F. .1. A.) : The centcnary <»[ Kirby

;iii(l Spi'iicc's; |). :{<S4. — Walkioi! (K. M.) : jEakna niiihi-osa in

NcwfouiKlInnd; p. ;{8G. — In. : Noies on Slatiroiiklebla rclinilala:

p. 387, pi. i7. — Banks (N.) : New fossorial Hyraeno[)tera; p. 400.

— Wkhstek (K. m.) : Mif^ratinj.;- noies on llie milkweed biillerdy,

Anosia ple.rippus: \). 400.

(j'iilidlfiiislallcii far [(irsiil/sr'hcndel. pà jordbrulcmturwlct {linloniola-

tjiska ardi'hiiiKjni), IlOlo]. — 12. Tullgrkn (A.) : VAi nytl skaded-

jiir pa iipplc-; 'i |)., lig. — 20. Tkaoârdh (I.) : Hidrag liil kaiine-

domen oin spinid\valsli'en [Tetyavijchus Dnf. ); 00 p., lig. — 21.

TuLLGHEN (A.) : Vara spinnmalar ocli deras hekampande; 23 |).,

lig. — 22. Id. : Senapsbaggen [Phaedon cochleariae Fabr.)-jâmte

nfigra andra skadedjiir pa pepparrot och deras hekampande; 15 p.,

flg. — 23. Kk.mnrh (N. a.) : liapssiigaren Earijdciim olcracea L.;

14 p., flg. — 10. il). : De ekoiioniisl vikliga vedgnagand(! anobienia
;

45 p., (ig.

Kntomoloyical Neivs, XXVII |1910J. — Mktcam.' (Z. P.) : Tlie redis-

covery ni Mcnibracis mlmlata Say, wilh a descriplion of a n(^w

genus; p. 1, pi. 1. — (Jikaui.t (A. A.) : Notes (»n N. Amer. Mynia

ridae and Tricliogramnialidae; p. 4. — Id. : Three nevv species ol

Cocrophagm, [amily Iilucyrlidae (Hyni.); p. 33. — Wkiss (H. 13.) :

Addilions lo insecls of New Jersey, u" 3; p. !l. — IIebard (M.) :

Spriiig Orliioptera l'oiind in llie vicinity of Cliarlolle ilarbor, Fld-

rida; p. 14. — I'sota [V. .1.) : A suclion-puuip colleclor; p. 22,

lig. — Greenk (G. M.) : A correction; p. 23. — Id. : l'ACiianjphus

tetraspilim Loew (Dipl); p. 37. — Wkioht (W. S.) : Phycitinae of

San Diego, California. and viciiiily, wllli description of a new

species; p. 24. — Williamso.v (li. li.) : A new dragonlly genus of

the légion l'rotoneura; p. 30, lig. — Wood (W. C.) : Arf/ipinis

diana-., p. 3o, — In. : Aceidcnlal cokn' variation (Lcp.); p. 3o.

Entomoloyical Socielij of Wanhiwilon [VroceMimjs), XVII [lOIo]. —
Barber (H. S.) : Marronlagon /lanipemùs in cocoon of Ii('iiiJ)e.i; Spi-

wo/a(?;p. 187. — Id. : Migraling arniies of myriopods (a correction);

p. 189. — Calideli. (A. N.) : Tlie intcresling Orthoptera frorn the

vicinity of Washington; p 189. — De Gryse (J. J.) : Some niodili-

calions of tlie liypopharynx in lepidoplerous larvae; p. 173, lig.,

pi. 17-19. — Hai.l (M. G.) : A note in regard to Trichodecle.s llerntsi;

p. 180. — HuNTER (W. D.) : A new species of Cephenomyia from

the United Slales; p. 109, pi. 10. — Hyslop (.1. A.) : Notes on the

habits and analomy of Uoristonoim Uhlerii Horn
;
p. 179, pi. 20-21.



80 Bulletin de la Société entomologique de France,

— Jennings (A. H.) : Two new llio spccics of SimuUum from tro-

pical America; p. 199; — Knab (F.) : Dung-bearing weevil larvae

;

p. 193. — RoHWER (S. A.) : The maling habits of somc sawflies;

p. 19o, fig.. pi. 22. — Id. : Anittafitegia glabrata Falléu, a holarclic

sawfly; p. 198. — Shaxnon (R. G.) : Eastern Sgmphoromijia alta-

cking man; p. 188. — Walton (W. R.) : The tachinid fly Mau-

romyia piiUa Coq. and its sexual diiuorphism. p. 190, fig.

Entomologisk Tidskrift, XXXVI [1913]. — Ringdahl (0.) : Entomo-

logiska dagboksanteckningar Iran vâstra Jamtland; p. 1. — Ljung-

DAHL (D.) : Nâgra lepidopterologiska auteckningar jâmte en del

puppbeskrivningar; p. 19. — Jansson (A.) : Airaphilus elongatus

Gyll. och Airaphilus geminus Kraatz; p. 35. — Id. : Zur Biologie

des Thoriciodes Heydenl Reitt.; p. 39. — Id. : Bidrag till kiinne-

domen om den svenske skalbaggfauna
; p. 202. — Orstadius (R.) :

Bidrag till kannedomen om fjarilfaunan inom Kronohergs làn (forts,

fôljer; p. 42. — Wahlgren (E.) : Xâgra anteckningar rôrande

svenska Odonata och Neuroptera; p. 69. — Id. : Svensk Insekten-

fauna : 10, II. Smàfjarilar, Mottfjarilar (Pyralidina)
; p. 97, pi. 1-4.

— LuNDBLAD (0.) : Branchinccta och Potgartemia i Harjedaleu;

p. 182. — Id. : Anteckningar om nâra vattenhemipterer; p. 186.

— Nordstrom (F.) : Bidrag till Ekerons noctuidfauua; p. 220. —
Ringdahl (0.) : Anteckninger till slàktet Hgdroporus Fall.

;
p. 229.

— Id. : Nya svenska Diplera; p. 233. — Ammitzbôll (J.) : Kan

nagot ytterligare goras for studiee av den svenska insektenfaunan?;

p. 238. — Orstadius (E.) : Bidrag till kannedomen om fjarilfaunan

inom Kronohergs lân; p. 244. — Mjuberg (E.) : Ûber eine neuo

Gattung und Art von Anopluren; p. 282. — Id. : Nebria Klinc-

koiostrômi n. sp.; p. 28o.

Entomologist {The), XLIX [1916]. - Sheldon (W. G.) : Wicken fen :

ils past, its présent condition, and its future; p. 1. — Burkill

(H. J.) : Additions to the list of Britisli plant galls; p. 4. — Lovve

(F. E.) : Mores notes on the Lepidoplera of La Sainte-Baume (Var).

— Rowland-Brown (H.) : The intermittent scarcity of some species

of the genus Melitaea in France; p. 12. — Perkins (R. G. L.) :

Crabro piibescens Shuck. and inermis Thoms., with notes on other

British Grabronidae; p. 13. — Lucas (W. J.) : British Orthoptera

in 1914; p. 16.

A. B.

Le Secrétaire-gérant : L. CiioPAnn.



ANNONCES DE LA SOCIÉTÉ

VOYAGE DE CH. ALLUAUD ET R. JEANNEL
en Afrique Orientale (1911-1912)

Mémoires parus :

Liste des Stations : par Ch. Alluaud et R. Jeannel, avec une carte.

Grottes de l'Afrique Orientale : par Ch. Alluaud et R. Jeannel.

Crustacés : I, Phijllopoda, par E. Daday de Deés. — II, Amphi-
poda, 'p^r E. Chevreux.

Arachnides : I, Opilionrs, par le D"" C.-Fr. Roewer, avec 1 pi. n.— II, Ixodidae, par L.-G. Neumann. — III, Araneae (Fo partie),

par L. Berland.

Hémiptères : I, Penlalomidae, par le D"" R. Jeannel, avec 4 pi. n.
— II, Naucoridae^ Belostomidae et Nepidae, par A.-L. Montandon.

Strepsiptères : par le D"" R. Jaennel, avec 1 pi. n.

Coléoptères : I, Pselaphidae, ])?Lr A. Raffray. — II, Onlhophagini,
par H. d'Orbigny. — III, Meloidae, par M. Pic, avec 1 pi. col. —
IV, Hylophilidae et Anthicidae, par M. Pic, avec 1 pi. n. — V,
Ilyhosorinae, etc., par E. Benderitter, avec 1 pi. n. — VI, Bu-
presfidae, par Ch. Kerremans, avec Ipl. col. — VII, Lampyridae,
par E. Olivier. — VIII, Hispinae, par R. Gestro, avec I pi. n. —
IX, Dascididne, etc., par M. Pic. — X, Anlhribidne, par K. Jor-
dan. — XI, Histevidae, par H. Desbordes. — XII, Dynastiiiae, par
E. Benderitter, avec 1 pl. n.

Hyménoptères : I, Proctotrupidne, Cynipidae; etc., par J.-J. Kief-
FER. — II, Formt'cidae, par le D"" F. Santsciii, avec 2 pl. n. —
111, Chrysididae et Vespidao, par R. du Buyssôn. — IV, Braco-
nidae, par Gy. Szépligeti.

Diptères : I, Chironomidae et Cecidomyidae, par J.-J. Kieffer. —
II, Ncmatocera, par F.-W. Edwards. — III, Po/yncirra, par
P. Rîedei,. — IV, Anlhomyiidne, par P. Stein. — V, Brachycera,
par Th. Becker, avec 2 pl. n.

Lépidoptères : I, Chenilles des galles, par F. Le Cerf, avec 2 pl. n.

Orthoptères : I, Dermaptera, par A. B(3RELLt, avec 2 pl. n. — II,

Mantidae, par L. Chopard.
Pseudonévroptères : I, Termllidae, par V. Sjôstedt. — II, Odo-

nala, par R. Martin, avec 3 pl. n.

Névroptères : Plonipennia, etc., par L. Nav.4s.

Myriapodes : 1, C/iilopoda, par H. Ribaut, avec 5 pl. n. — II, Sym-
phyla, par II. Ribaut, avec 2 pi. n.

Plancton du Victoria-Nyanza, par J. ViRiEU.x, avec 2 pl. n.

Vers : Turbellariês, Trémalodeset Gordiacés, par P. de Beauchamp,
avec 1 pl. n. — II, Oligochètcs, par Miciiaelsen, avec 1 pi. n.

Poissons du Victoria-Nyanza, par le D»" J. Pellegrin, avec
1 pl. n.

Pour tous renseignements concernant celte publication s'adresser, provi-
soirement, à M. Ch. Alluaud, rue du Dragon, n° 3, Paris (VI").
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Characters of undescribed Lepidoptera heterocera, par
F. Walker. London, 1869, in-8° 3 et 4 fr.

Tableaux analytiques pour déterminer les Coléoptères

d Europe, in-8<^, Moulins. (Extr. Rev. se. Bourb.) :

I. Nécrophages, traduit de Reitter [par M.-J.

BelonJ, 1890 1 fr.

II. Coliidiides, Rhysodides, Trogositides (traduit àe
Reitter), 1891 Ir. 50

Hislérides nouveaux [Description d'), par S. de Marseul,

in-8° (Exlr. Ann. Soc. ent. Belg.) 1 50 et 2 fr.

Monographie de la famille des Eucnémides, par H. de
IJoN VOULOIR, Paris, Soc. ent. Fr., in-8o avec 42 plan-

ches giavées 5 et 7 fr.

Essai sur la classification des Pyralitcs, par E.-L. Rago-
NOT, in-8°, 276 p., 4 pi. color. (Extr. Ann. Soc. ont.

Fr. 1890) 10 et 12 fr.

Le même, pi. noires 4 cl 6 fr.

Nouveaux genres et espèces de Phycitinae et Galleriidae,

par E.-L. Ragonot, in-8°, 52 ip. (Extr. Ann. Soc. ont.

Fr. 1888) : ! 3 et 4 fr.

Notes synonymiques sur les Microlépidoptères et descrip-

tion d'espèces peu connues ou inédiles, par E. L. Ra-
gonot, in-8°, 66 p., 1 pi. color. (Extr. Ann. Soc. ent.

Fr. 1894) 4 et 5 fr.

Microlépidoptères de la Haute Syrie récoltés par M. Ch.

Delagrange, par E.-L. Ragonot, in-8°, 15 p. (Extr.

Ann. Soc. ent.Fr. 1895) 1 50 et 2 fr.

Diagnoscs of North American Phycitidae and Galleriidae,

by E.-L. Ragonot, Paris, 1887, in-8°, 20 p 1 50 et 2 fr.

Revision of British species of Phycitidae and Galleriidae,

by E.-L. Ragonot, in-8°, 58 p 2 fr. et 2 50

Catalogue des Phycitinae, par E.-L. Ragonot, in-4°, 52 p.

(Extr. de la Monogr. des Phycitinae, 1893) S. 1. n. d. 5 et 6 fr.

Gênera et Catalogue des Psélaphides, par A. Raffray,
in-8°,621 p., 3 pi. (Extr. des Ann. Soc. ent. Fr., 1903). 20 et 25 fr.

Pour les Membres de la Société, les offres d'échanges, demandes
de communications ou de renseignements d'ordre purement scien-

tifique, qui n'excéderont pas cinq lignes, seront insérées gratuitement

dans deux numéros ; lorsque ces offres ou demandes n'excéderont
pas dix hgnes, elles coûteront G fr. 20 la ligne pour deux numéros.



La Société entomologique de France lient ses séances les 2« et 4= mer-

credis de ciiaque mois (excepté août et septembre), à 8 h. 1/2 du soir, au

siège social, Hôtel des Sociétés savantes, 28, rue Serpente.

Elle publie :

1° Les Annales de la Société entomologique de France (i fascicules

par an avec planches et figures)
;

2° Le Bulletin de la Société entomologique de France (21 numéros par

an avec ligures).

Les Membres résidant en France, dans les pays de protectorat ou les colo-

nies françaises, paient une cotisation annuelle de 25 fr.

Les Membres résidant à l'Étranger paient 26 fr.

La Société admet des assistants (entomologistes âgés de moins de 21 ans)

qui paient nne cotisation annuelle de 5 fr.

Tout Membre payant une somme de 300 francs est nommé Membre à vie.

Il n'a plus de cotisation à payer, reçoit franco les Annales, le BuUelln, et,

à titre de prime gratuite, une série de dix volumes des Annales parmi

ceux à prix réduit restant encore en magasin.

Ce versement de 300 francs peut s'effectuer par fractions annuelles et con-

sécutives d'au moins 100 francs.

La Bibliothèque (28, rue Serpente) est ouverte aux Sociétaires les mardis,
jeudis et samedis, de 3 heures à 6 heures 1/2; le mercredi, de 8 à
10 heures 1/2 du soir.

PROPRIÉTÉS DE LA SOCIÉTÉ

L'ABEILLE, Journal d'Entomologie, fondé par S. de Marseul,
continué par la Société entomologique de France, publie spé-

cialement des travaux sur les Coléoptères de l'Ancien Monde.
M. L. Bedel, 20, rue de l'Odéoti, est chargé de la publication du

Journal {examen et admission des mémoires et correspondance scien-

tifique).

Le montant des abonnements L'Abeille (à 10 fr. ou 12 fr. par
volume) doit être adressé à M. J. Magnin, Bibliothécaire adjoint de
la Société entomologique, 28, rue Serpente.

COLLECTIONS
Collection H. Sénac {Tenebrionidae paléarctiques),
Collection Ch. Brisout de Barneville {Coléoptères paléarctiques),
Collection Vauloger {Anthicidae, Matachiidae, Erodiidae),

chez M. L. Bedel, 20, rue de l'Odéon;

Collection H. de Peyerimhoff {Microlépidoptères),
Collection H. Brisout de Barneville {Coléoptères d'Europe),
Collection Aube {Coléoptères paléarctiques),
Collection Capiomont (Hyperidae, Lixus, Larinus),
Collection Vauloger {fletopidae).

Collection complète des Orthoptères de France, don Finot,
Collection d'Hémiptères de France, don Fairmaire,
Collection Pandellé (Diptères de France),
Collection de Diptères de France, don de M. le D"^ Gobert,
Collection A. Cheux {Lépidoptères de France),
Collection entomologique française de tous les ordres,
Collection d exemplaires typiques,

au Siège social, 28, rue Serpente.
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Librairie ds la Société entomolo^ique de France

Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente, 28

La Société dispose des ouvrages suivants :

(Le premier prix est pour les membres de la Société, le deuxième,

pour les personnes étrangères à la Société.)

Annales de la Société entomologique de France, années,

4843 à 1845, 1859 à 1870, 1872 à 1879 et 1883 à

1895 12 et 15 fr.

Annales (années 1896 à 1914) 25 et 30 fr.

Tables des Annalesde lu Société entomologique de France

(1832-1860), par A.-S. Paris 2 et 3 fr.

Tables des Annales, de 1861 à 1880, par E. Lefèvre. 10 et 12 Ir.

Tables des Annales,de 1881 à 1890, par E. Lefèvre. 7,50 et 10 fr.

Bulletin de la Société entomologique de France

(publication distincte des Annales, depuis 1896),

années 1896 à 1915, chaque année 18 fr.

Bulletin (numéros isolés), chacjue 1 et 1 fr.

Bulletin, comptes rendus du Congrès (1 ou plus. N"=). 5 et 5 fr.

L'Abeille (série in-12), la plupart des volumes, chacun. 8 et 12 fr.

L'Abeille (série in-8°), 1892-1906, prix de l'abonnement

par volume (port compris) 10 et 12 fr.

Faune des Coléoptères du bas»in de la Seine, par L. Bedel :

Vol. I [Carnivora, Palpicornia) {Épuisé.)

Vol. II {Staphylinoidea, l'"*^ part.) (par S"^-Claire

Deville) 3 et 4 fr.

Vol. IV, 1" fascicule {Scarabaeidae) 4 et 5 fr.

Vol. V {Phylophaga] 8 et 10 fr.

1'^'" fascicule seul 3 et 4 fr.

2<= fascicule seul 5 et 6 fr.

Vol. VI [Rhunchophora) 10 et 12 fr.

2^ fascicule seul 5 et 6 fr.

Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord de

VAfrique, par L. Bedel, l^"" îasc, pp. 1-208, in-8»,

1895-1900 10 et 12 fr.

Synopsis des Onthophagides d'Afrique, par H. d'Ôrbigny. 20 et 25 fr.

Les Zoocécidies du Mord de VAfrique, par C. Houard. . 8 et 10 fr.

EXTRAITS DE L'ABEILLE

Catalogue syn. et géogr. des Coléoptères de l'Ane. Monde,

par S. DK Marseul, 1889, in-12, 1 vol. rel 3 et 4 fr.

CatalogusColeopterorumEuropaeetconfinium,iSQG,m-i'i. fr. 50

Ici. avec Index iSuppl.auCatalogus),iS77,\n-i^. 1 fr. 25

Les Entomologistes et leurs écrits, p-jtVnE Marseul, in-12. 8 et 10 fr.

Etude sur les Malacliides d'Europe et du bassin de la Mé-
diterranée, par Peyron, 1877, in-12 4 et 5 fr.

Mylabrides d'Europe {Monogr. des), par S. de Marseul.

1870, in-12, 2 pi. :

— Noires 4 et 5 fr.

— Coloriées 5 et G fr.
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Silphides {Précis des genres et espèces des), par S. dk Mar-
SEUL, 1884, in-12 3 et 4 fr.

Tableaux si/noptiques des Paussides, ClaiùQérides, Psela-

phidesetScyd)nenides,psiVl{EnTE]\{lV!ià. E. Lcprieur),

1883, in-12 3 et 4 fr.

Nouveau Répertoire contenant les descriptions des espèces

de l'Ancien Monde, par S. de Marseul :

Hydrocanthares Palpicornes, 1882, in-12 3 et 4 'r.

Biiprestides, 1889, in-12 1 et 2 fr.

Oedémerides {Synopse des), par Ganglbauer (traduction de
Marseul), 1887, in-12 1 et 2 fr.

Z)«ÏOTO«rfe.î(.Vowop'r.rfg5), parP.DELABRULERiE, 1873, in-12. 2 et 3 fr.

Eumolpides {Synopse des)
,
par E. Lefèvre (Appendice par

DE Marseul), 1876, in-12 1 et 2 fr.

Histèrides de VArchipel malais ei indo-chinois, par S. de
Marseul, 98 p., 1864, in-12 i fr.

Magdalinus d'Europe et circa, par Desbrochers des Loges,

1870, in-12 1 50 et 2 fr.

Nanophyes {Monogr. du genre), par H. Brisout de Barne-

ville, 1869, in-12 1 50 et 2 fr.

ErotylidesetEndomychidesdel'AncienMonde{Revisiondes),

d'après les travaux de M. E. Reiiter, 1889, in-12. .. 1 50 et 2 fr.

Glaphyrus {Monogr. du genre), par Harold (traduction

A. Preud'homme de Borre), 1870, in-12 fr. 50

Oxyporus {Tableau synopt. du genre), par A. Fauvel,

1864, in-12 fr. 50

Malthinides de l'Ancien Monde {Monogr. des), par S. de
Marseul, 120 p., 1877, in-12 3 et 4 fr.

Trichoptéri/giens {Synopse des espèces de), par Matthews
75 p., 1878, in-12 3 et 4 fr.

Apionides {Monographie des), par Wengker, 162 p., 1864,

in-12 4 L't 3 fr.

Téléphorides (Monographie des), par S. de Marseul,
108 p., 1864, in-i2 3 et 4 fr.

KXTRAITS ET PUBLICATIONS DIVERSES

Revision des Coléoptères de l'Ancien Monde alliés aux
Stenosis, par Ed. Reitter, in-12, 50 p. (Extr. Gazette

ent. Allem., XXX, 1866) 1 50 cl 2 fr.

Le genre Acpopliilus, par V. Signoret, in-8'', 3 p., 1 pi.

col. (Extr. Tijdsclir. voor. Ent., vol. XXIII, 1879-80). 1 et f 50

[Voir la suite à la page G de la couverture.
|



AVIS TRÈS IMPORTANTS

Annales. — Le 3« trimestre des Annales de 1915 a paru.

Tj'Abeille. — Le 4* fascicule du vol. XXXI a paru le 22 avril 1914.

Le Trésorier rappelle que le 3« trimestre des Annales de 1915,

qui vient de paraître, ne sera envoyé qu'aux membres de la Société

qui auront payé la cotisation de l'année. 11 prie donc ses collègues

de se mettre en règle le plus tôt possible, en lui faisant parvenir

leur cotisation.

Il est à leur disposition pour la recevoir tous les jours de semaine

de 10 h. à midi, 17, quai Voltaire, Paris, VI1<', et à toutes les séances

de la Société, 28, rue Serpente.

Les envois peuvent lui être faits soit à son domicile, 2, rue de La

Planche, Paris, VIP, soit au siège de la Société.

Tons les envois d'argent faits à la Société par lettres chargées,

mandats-poste ou chèques payables à Paris, doivent être libellés au

nom de M. Ch. Lahaiissois, Trésorier, et non autrement, pour

éviter les difficultés d'encaissement d'envois impersonnels.

Avis. — La Bibliothèque de la Société est ouverte : pour rensei-

gnements, tous les jours, de 4 h. 1/2 à 6 h. 1/2; pour y travailler :

les mardis, jeudis, samedis, de 3 h. à 6 h. 1/2, et les mercredis, de

8 h. à 10 h. 1/2 du soir.

PRÉPARATION D'INSECTES DE TOUS ORDRES

Étalage soigné de Lépidoptères, etc. Entretien de collections et

soufflage de chenilles.

M"^ C. Bleuse, 29, rue Lacépède, Paris (V«).

Envoi du tarif sur demande.
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Présidence de M. J. di: JOANNIS.

M. J. DucHAiNE, do Fontainebleau, et M. L. Pierre, récemment

admis, assistent à la séance.

Correspondance. — M. L. Beauvallet, récemment admis, remercie

la Société de son admission.

Nouvelles de nos collègues aux Armées. — Nous avons reçu

de bonnes nouvelles de MM. le capitaine É. de Brunier. le D'' A. Clerc,

attaché au Laboratoire bactériologique de la place d'Épinal, le D"" G.

Hardy, attaché à l'hôpital de Rennes, et P. Vayssière, motocycliste

aux convois automobiles.

Prix Passât, 1915 [Rapport). — Au nom de la Commission du

prix Passet, M. P. Lesne donne lecture du Rapport suivant :

Messieurs,

La Commission du prix Passet s'est réunie, le 24 janvier 191G, sous

la présidence de M. J. de Joannis. Aucun ouvrage n'ayant été présenté

au concours pour le prix Passet, elle vous propose, conformément au

Règlement, de réserver l'annuité de 1915 et de la reporter à l'année

suivante.

— Le vote sur les conclusions de ce Rapport aura lieu à la séance

du 12 avril 1916 (').

(1) Dans les mômes conditions de vote que le prix DolU'us (voir Bull.

[19IC], n" 2, p. m).

B%ill. Soc. ent. Fr., [I910|. N» 3.
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Observations diverses.

Sur un vol de Gniuiiidroinorplms [Cor,. C.\itAiiii)Ai:J observé dans

la Vienne. - M. L. dk la Porte signale le fail suivant dont il a été

témoin à Si'vrcs (Vionno) : Par une belle après-midi d'automne

(2v{ octobre 1914), notre collègue suivait un chemin bordé d'un cote

par un taillis de chênes, de l'autre par un mur longeanl. une prairie, et

où la lumière du soleil, passant par une brèche du mur, éclairait for-

tement une petite partie du sol. D(î nombreux Gynandromorphuf;

olruscua Quens., arrivant, au vol, du côté delà prairie, venaient

s'abattre sur le point ensoleillé et une fois abattus se dirigeaient vers

le bois opposé. M. ue la Pokte a pris ainsi 28 Cunnvdromorplrm en

une demi-heure et aurait pu sans doute, en restant sur place, en

prendre davantage.

Avec eux, il a capliu'é 7 ou 8 individus de Diachromus ijermanns

L., (^arabi(|ue de coloration semblable à celle du Gynandromorphus

et (pii se trouve presque toujours avec lui dans la Vienne, où l'un et

l'autre, d'ailleurs, passent pour être habituellement assez rares.

Communications.

Nouveaux Coléoptères du Nord-Africain

Vingt troisième note (') : Récoltes de M. le L' Nicloux

dans le Sud-Ouest Marocain

|)ar P. i)K Pi-: vKiti.NUK (FF.

M. le professeur G.-B.-i\I. Flamand, de l'Université d'Alger, a bien

voulu me remettre une petite série de Coléoptères recueillis i)ar M. le

lieutenant Nicloux dans le Sous marocain, entre Taodéni et Tarou-

daiit, région essentiellement di-sertique. Tous, au din; de M. L. Hkdkl

qui les a examinés, sont nouveaux pour la faune du Maroc.

Erodius exilipes Luc.

Erodius Latreillei Sol. (cf, 9)-

Tentyi-ia hircipes l'i^yerh.— Récemment dt-crit (voir ce Bulletin,

p. 7.")) de l'extrême Sud-(h'anais. Le sp('cimen marocain est un peu

plus petit (10.5 mm.) que le tijpe.

Tentyronota semiopaca m. — (Cf. infra).

Coniocleonus planidorsis Fairm.

(Ij l'our les notes M4 cl l(i-22, voir co liullclin [U»0,5-1915] et [lOlG],

p. 71. — La 15" note a itaiii in Ann. Sac. cnl. France [1912], p. 51.5.
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Eiirycleonus gigas Mars. — Gurculionidc récemment cilé (voir ce

Bulletin, p. 76) de l'exlrcme Siid-Oranais el, par consécpient, répandu

de l'est à l'ouest, depuis le Sinai jusqu'à l'Atlantique.

Thyreogonia costata Luc. {Faiima Coq.).

Crator cuniculus Hurni.

Tenebrionidae.

09. Tentyronota semiopaca, n. sp. — Long. 8 mm.; lat. (max.)

3 mm. — Elongata, parte corporis antica altcnuata, postka ovata

apice extenuata, subiiitida, nigra,

pedibns, antennis hnccaeiiue parti-

bu!( brunneia. Caput reinote puiic-

tnldlam, panUo IniK/ias qnam latins,

pronoto vix angustius, labro exserlo,

cliipeo plane truncato, a fronte forea

transversali profunda sejuncto, ocu-

lis magnis, prominulis, carina orbi-

tali bene definita, gala depressa,

medio foveata, pwnctulata, mento

punctato, apice emarginato. An-

tennae productae, diniidium cor-

poris aeqriant es, art. 3'^ quam '2^'du-

plo longiore, penultimis duolnts

articiilis obconiris, aeque longix ac

lalis, ultimo minimo, praeredenle

breviore et angustiore. Pronotuvi

longius quam laiius-, subtiliter re-

mote punctulatuiu, apice medio

excepta ubique marginatuin, ungulis

anticis valde deflexis acutis, posticis

rotundatis, basi medio rotundata,

utrinque sinuata. Coleoptera extoto

alutacia, subtiliter confertim aspe-

rata, ad trientemanticum maximamlatitudinem explentia,posiice acute

altcnuata, margine laierali integro, ad humeras démisses haud sinuato,

ad basin post scutellum minutum ducto. Pedes elongatissimi, tibiis

(1) Le,s pattes, plus ou moins redressées, ne sont pas représentées suivant

les longueurs réelles de leurs divers segments. — Le dessin jilacé en avant

figure la [lartie antérieure de la tête complètement redressée, pour montrer

la forme de l'épistome et la saillie du labre.

iMg. 1. — Tentyronota semi-

opaca Peyerh. (').
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integris, tarsorum articulis cunctis longioribus quam latioribus. Pro-

cessus prostenuilis ut apud genus Micipsa lotigitudiiialiter excavalus,

utrinque pulvinatus, ultra coœas ductus, immaryinatus ; pleiiris suhti-

lissime dense rugulatis. Abdomen remote subtiliter punctulatum.

Insecte très différent des Tentijria, offrant un peu l'aspect du

Tliraustocaulus leptoderus Kr. (d'Egypte et du Sinaï), mais se rappro-

chant davantage des Micipsa par son pronotum presque contigu aux

êlytres, remarquable au surplus (flg. i) par le développement des yeux

et de Tensemble de la tète, l'épistome tronqué, le labre très apparent,

l'extrême élongatlon des membres et le très petit volume du dernier

article des antennes. Ses caractères analytiques sont approximative-

ment ceux du genre Tenti/ronota Reitt., fondé sur le Micipsa rotun-

dicollis Kr. [Gastonis Fairm.), insecte du Sahara algérien [Laghouat],

beaucoup plus grand (13-16 mm.), que je ne connais pas en nature.

Mais il n'est pas certain que l'espèce décrite ici appartienne réellement

à ce genre, où je ne la place qu'avec hésitation et provisoirement.

Descriptions de deux Telephamis de la Jamaïque [Col. Cucujidae]

par A. Grouvelle.

Telephanus strictus, n. sp. — Oratus, plus quater longior quam

in maxiiua lalitudine latior, convexus, nitidulus, subsordide testaceus;

capite, prothoracc et eli/trorum regione scutellari plus minusve vix

infuscatis. Anteimae graciles; articulis 2 et 3 subaequalibus , circiter

daplo longioribus quam latioribus. Caput tam longum quam latum,

dense punctulatum, punctis subelongatis ; stria interantennali vix

arcuata, lateribus ante oculos rotundatis. Prothorax basin versus

angustatus, elongatulus; lateribus antice parallelis, basin versus ar-

cuatis, ûbtusissime denticulatis; basi subpuhnnato-marginata. Ëlytra

basi medio truncata, utrinque arcuata, humeris vix perspicue angulosa,

lateribus subarcuata, vix ampliata, apice subconjunctim truncata, plus

ter longiora quam simul in maxima lalitudine latiora; tenuiter punc-

tato-striata; striis juxta apicem evanescentibus ; intervallis in disco

quant punctis paulo latioribus. — Long. 4,3 mm.
Ovale, environ quatre fois et demie plus long que large dans sa

plus grande largeur, médiocrement convexe, déprimé sur le disque

des élytres, un peu brillant, testacé légèrement rembruni, à peine un
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pou plus rembruni sur la lète, le prolhorax et sur les extrêmes marges

suturales
;
pubescence flave et fine, inclinée, un peu allongée sur les

élytres. Antennes grêles; 1" article environ cinq fois plus long que

large; 2« et 3'' subégaux, environ deux fois plus longs que larges;

5*^ à 11^ s'épaississant très faiblement et progressivement vers l'extré-

mité; 4*= à 6'^ subégaux, presque trois fois plus longs que larges, 7^' à 9<'

et U^ subégaux, un peu plus courts que les précédents, 10« un peu

plus court que le 9^ et le ll'^. Tète environ aussi longue que large

au niveau des yeux, assez convexe, très finement alutacée; ponctua-

tion très fine, un peu allongée, médiocrement serrée; épistome légè-

rement surbaissé par rapport au front, séparé de celui-ci par une slrio

à peine arquée ; bords antérieurs des orbites parallèles ; courbure des

yeux continuant la com^bure des côtes de la base de la tête; tempes

non marquées. Prothorax rétréci à la base, un peu moins large en

avant que la tête avec les yeux, nettement plus long que large en

avant, très largement subtronqué au bord antérieur, arqué aux extré-

mités; angles antérieurs obtus, armés d'un très petit denticule; côtés

subparallèles dans la partie antérieure, arqués, convergents dans la

partie basilaire, subsinués près de la base, armés de quel(|ues denti-

cules à peine saillants, émoussés; angles postérieurs obtus; base

subtronqnée, bordée par un bourrelet large, peu accentué. Ponctuation

serrée, intervalles des points très finement alutacés; marge antérieure

étroitement lisse. Écusson transversal, largement arrondi au sommet.

Élytres subtronqués à la base, arqués aux extrémités de cbaque côté

de la base du prothorax. arrondis à peine dentés aux épaules, alors

environ une fois et demie plus larges que le prothorax à la base,

faiblement arqués sur les côtés, très faiblement élargis, présentant

leur plus grande largeur vers le milieu de la longueur, subtronqués

ensemble à l'extrémité, plus de trois fois plus longs que larges

ensemble dans leur plus grande largeur, finement ponctués-striés;

stries ponctuées elTacées contre le sommet, intervalles des stries à

peine visildement pointillés, un peu plus larges que les points des

stries. Deuticules des côtés du prolhorax portant un long poil. Marges

latérales des élytres également frangées de quelques longs poils.

Jamaïque. 1 exemplaire. Collection du British Muséum.

Telephaniis cribratus, n. sp. — Ovatus, paulo minus quater lon-

(jior quam iii iiiaxima latHwUne latior, convexm, nitidulux, aiibpiceo-

testaeeiis ; capite prothornceque suhrufo-testureis. Antennne graciles;

arficulis T et 3" siibaequaHbus, pnnlo plus duplo lonyioribus quam
hitioribus. Caput subtransversum, subdense punctidatum ; stria in ter-
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anteiuiali recta; teinporibus imlicatis. Prothorax basin versus angus-

tatus, subtransversus, subdense punctatus; lateribus antice parallelis,

obtuse denticulatis. Eltjtra busi arcuata, humeris late rotmidata, late-

ribus arcuata, sat ampliata, apice conjunctim latissime subacuminata,

circiter 2 IjS longiora quam simul in maxima latitudine latiora, prae-

cipue ad basin subvalde punctato-striata ; striis apicem versus attennatis,

intervallis in disco quam punctis paulo angustioribus. — Long.

4,2 mm.

Ovale, un peu plus de trois fois et demie plus long que large dans

sa plus grande largeur, convexe, un peu brillant, testacé légèrement

teinté de nuance de poix sur les antennes, les élytres et les pattes,

testacé légèrement rougeùtre sur la tête et sur le prolhorax; pubes-

cence flave et fme, inclinée, assez allongée sur les élytres. Antennes

grêles ;
1^'' article presque six fois plus long que large ;

2<= et S'^ sub-

égaux, un peu plus de deux fois plus longs que larges; 4" à 11^ à peine

sensiblement épaissis vers l'extrémité, 4"^ à 6<^ subégaux, plus de trois

fois plus longs que larges, 7« à 10"^ subégaux, plus courts que les pré-

cédents; li'= plus de trois fois plus long que large, acuminé à l'extré-

mité. Tète un peu moins longue que large avec les yeux, faiblement

convexe sur le front, à peine visiblement alulacée. Ponctuation plus

serrée et plus forte sur l'occiput; points un peu -allongés; épistome

surbaissé par rapport au front, séparé de celui-ci par une strie droite,

lisse; bords des orbites parallèles dans la partie antérieure; courbure

des yeux ne continuant pas tout à fait la courbure des tempes; celles-ci

légèrement marquées. Prothorax rétréci à la base, un peu plus large

en avant que la tète avec les yeux, un pou moins long que large en

avant. Bord antérieur arqué; angles antérieurs arrondis, armés chacun

de deux denticules très petits ; côtés subparallèles en avant, conver-

gents dans la partie basilaire, brièvement subsinués et denticules lui

peu en avant de la base, armés de quelques denticules à peine sail-

lants, émoussés; angles postérieurs obtus; base subtronquée, bordée

par un bourrelet à peine marqué. Ponctuation serrée surtout vers les

côtés, laissant contre le bord antérieur une étroite marge lisse.

Écusson très transversal, largement arrondi au sommet, lisse. Élytres

brièvement tronqués à la base, largement arrondis aux épaules, alors

deux fois plus larges que le prothorax à la base, arqués sur les côtés,

assez élargis, présentant leur plus grande largeur un peu avant le

milieu de la longueur, obliquement subtronqués et très largement

subacuminés ensemble au sommet, environ deux fois et un tiers plus

longs que larges ensemble dans leur plus grande largeur, assez for-

tement striés-ponclués; stries ponctuées atténuées vers le sommet;
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intervalles plus étroits que les points des stries, ponctués d'une ligne

de petits points placés en face des intervalles des points des stries.

Marges latérales fortement inlléchies; i'^" strie lat('rale forte; premier

intervalle latéral plus large que les points des stries

Jamaïque. 2 exemplaires. Collection du British Muséum.

Descriptions de trois nouveaux Scaphidium d'Australie

[Col. ScAi'niDHDAE]

])ar Julien Achard.

Scaphidium australe, n. sp. — Oblong, assez allongé, réguliè-

rement atténué aux deux extrémités, avec la partie la plus large un

peu eu arrière des épaules, peu convexe en dessus.

Tête rousse, un peu plus claire sur le museau, lisse et brillante;

yeux grands, rapprochés sur le front, profondément échancrés. An-

tennes rousses, avec les cinq derniers articles iioirs; premier et

deuxième articles légèrement épaissis, les trois suivants très grêles et

allongés, sixième plus court et un peu épaissi au sommet, les cinq

derniers progressivement transverses et comprimés. Prothorax rétréci

en ligne droite, brillant, avec des traces d'un pointillé très superficiel

et une ligne arquée de points peu serrés légèrement interrompue en

son milieu, roux avec une étroite bordure antérieure, la partie com-

prise entre la ligne arquée et la base, une petite macule sur chaque

bord latéral et deux larges bandes discales noires. Écusson petit,

noir. Élytres lisses et brillants avec quelques traces d'un pointillé

épars, noirs avec le bord latéral et deux étroites bandes transversales

fauves; la première bande, (pii commence à l'écusson et se termine

derrière l'épaule, est légèrement ondulée, la seconde, placée au (juart

postérieur, est droite, élargie au bord marginal et prolongée, près de

la suture, par un rameau perpendiculaire qui atteint presque l'angle

apical. Strie suturale nette et entière, marquée de quelijues points

superficiels et reliée à la strie basilaire qui est formée do gros points

et atteint le calus humerai. Dessous noir brillant, avec le bord des

segments abdominaux roux et le dernier segment entièrement fauve.

Deux derniers segments dorsaux dépassant les élytres, fauves et

ornés chacun d'une macule oblongue noire. Pattes grêles et courtes,

rousses, avec le sommet des fémurs noir et les tibias fré(|ueinment

rembrunis.
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Long. 4 à 5 mm.
Hab. New South Wales.

Sur l'un des six individus étudiés, les deux bandes transversales des

élytres sont réunies par une ligne rousse, peu distincte, parallèle à la

suture.

Scaphidium thoracicum, n. sp. — Oblong, régulièrement atté-

nué aux deux extrémités, avec la plus grande largeur un peu en

arrière du milieu, convexe mais avec le disque des élytres presque

plan.

Tête lisse et brillante, noire avec le museau roux; yeux grands,

rapprochés sur le front, profondément échancrés. Antennes rousses

avec les cinq derniers articles noirâtres, de conformation semblable

à celles de l'espèce précédente. Protliorax roux, brillant, av(>c l'espace

compris entre la ligne arquée et la base, une étroite bordure anté-

rieure et sur le disque une grande tache en forme de Y noire; rétréci

vers l'avant en ligne légèrement convexe, très superflciellement poin-

tillé et marqué d'une ligne arquée de gros points profonds et serrés

non interrompue au milieu. Écusson petit, noir. Élytres lisses et bril-

lants, avec quelques points formant une courte série longitudinale en

leur milieu, noirs avec une assez large bande rouge-roux partant de

la marge, derrière l'épaule, n'atteignant pas la suture et un peu

étranglée en son milieu et une tache de même couleur, arrondie,

placée au quart postérieur ; strie suturale entière, nettement marquée,

superficiellement ponctuée, reliée à la strie basilaire; celle-ci formée

de gros points ronds, écartés, atteignant à peine le calus humerai et

accompagnée à son extrémité d'un commencement de série longitudi-

nale, composé de trois à cinq gros points. Dessous noir, avec l'abdo-

men et le metasternum rouges. Deux derniers arceaux dorsaux rouges,

le dernier largement maculé de noir en son milieu. Pattes grêles, peu

allongées, noires avec les quatre fémurs postérieurs largement annelés

de rouge en leur milieu; tarses rouges.

Long. 4 à 5 mm.
Hab. New South Wales.

Les mâles ont les tibias antérieurs plus allongés et un peu renflés

en dessous; ils ont également le metasternum plus large, un peu

déprimé, ponctué et pubescent.

Le dessin du pronotum permet de reconnaître à première vue

cette espèce dont la coloration est très constante. Sur trente-deux

individus examinés, un seul présente une légère variation provenant

du raccourcissement de la branche postérieure de la tache discale du

pronotum, laquelle se trouve ainsi isolée de la base.
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Scaphidium distinctum, n. sp. — Très voisin du précédent

dont il a la taille et la conformation générale, mais dont il dilïère par

les caractères suivants :

Prolhorax lisse. Élytres sans série de points longitudinaux et mar-

qués d'une ponctuation inordinée plus ou moins profonde dans l'es-

pace compris entre la tache postérieure et le sommet. Tibias posté-

rieurs légèrement échancrés au côté interne dans leur dernier quart (').

Tache discale du pronotum ne formant pas un Y, simplement

oblongue ou plus ou moins cordilorme; tache postérieure des élytres

transversale au lieu d'être arrondie; dessous et trois derniers segments

dorsaux entièrement noirs; pattes brun de poix, sans annelure rouge

aux fémurs, tarses bruns.

Long. 4 à 5 mm.
Hab. New South Wales.

Comme pour l'espèce précédente, la coloration paraît être 1res

constante ; sur dix-huit individus examinés, un seul se distingue par

l'extension de la tache discale du pronotum qui atteint le bord anté-

rieur, laissant seulement subsister les marges latérales rouges.

Deux nouveaux Calochronms Guér., de Malaisie [Col. Lycidae]

par Maurice Pic.

Calochromus Armitagei, n. sp. — Ëlongatus, subpardllelus, fcre

opacus, niger, thorace elijlrisque purpureo-testaceis, his apice breviter

nigronotntis.

Allongé, subparallèle, presque mat en dessus, noir avec le prothorax

et les élytres densément revêtus d'une pubescence d'un pourpré tes-

tacé; ces derniers brièvement maculés de noir au sommet. Tête un

peu allongée. Antennes aplaties, larges. Prothorax court, rétréci en

avant, sillonné au milieu, étroitement impressionné de chaque côté

vers la base. Écusson noir. Élytres peu plus larges que le prolhorax,

longs, subparallèles, présentant plusieurs côtes nettes, écartées. —
Long. 16 mm.

.Java (ex-coll. Armitage > coll. Pic).

Voisin de C. Holzi Pic; en diffère, entre autres caractères, par les

antennes plus larges, le prothorax plus élargi en arrière.

(1) Ce caractère est un peu moins accentué chez les femelles que chez les

mâles. Les différences sexuelles sont, au reste, les mêmes que pour l'espèce

précédente.
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Calochromus nigrocinctus, n. sp. — Elongatus, parallelus, niti-

dus, nigro-subcijaneus, ehjtris subopacis, purpureo vestitis et anguste

nigro-cinctis.

Allongé, parallèle, brillant d'un noir bleuté, avec les élytres pour-

prés, étroitement bordés de noir, ceux-ci presque mats. Tète courte.

Antennes aplaties, larges. Prothorax assez court, un peu rétréci en

avant, sillonné au milieu, médiocrement impressionné sur les côtés, à

peine pubescent de fauve. Écusson foncé. Élytres à peine plus larges

que le prothorax, parallèles, assez longs, sans côtes distinctes, mar-

qués d'une rangée de points sur les côtés; étroitement bordés de noir,

la bordure s'elîarant sur la suture en avant. — Long. 7 mm.
Sumatra : Mana Riang (coll. Pic).

Voisin de C. cittipennis Vie; élytres décoloration différente, an-

tennes un peu plus larges et prothorax à sillon plus profond.

Un Odynerus nouveau du Haut-Sénégal [Hym.]

(lar .1. Bequaert.

Parmi divers Euméniens que M. E. Roubaud nous a remis pour

étude nous avons rencontré une petite espèce d'Odynèroqui ne parait

se rapporter à aucune des descriptions publiées jusqu'à ce jour.

Odynerus (Ancistrocerus) Roubaudi, n. sp. — Ç . Petite espèce

noire; la bas.e et la face inférieure du scape, le clypéus à l'exception

du bord terminal, une tache sur les tempes en arrière de l'œil, deux

taches transversales con ligues au milieu du pronotum, contour des

tegulae, une bande terminale au l"' tergite s'élargissant sur les côtés

en une large tache arrondie, une bande terminale plus large au S'' seg-

ment aussi bien à la face ventrale que dorsale, une tache médiane

transversale au bord postérieur des ¥ et 5^ tergites qui n'atteint pas

les côtés et est la plus large sur le 4^ tergite, les pattes, à l'exception

des fémurs postérieurs, d'un jaune soufre très pâle; les fémurs anté-

rieurs et médians, ainsi que la face inférieure du flagelle antennairc

et les mandibules légèrement teintés de roux brunâtre. Ailes complè-

tement hyalines.

cf. Coloration semblable; la coloration jaune pâle s'étend en outre

à une tache médiane sur la face, au-dessus de la base des antennes, à

l'écliancrure des yeux, à deux minces taches transversales au bord

postérieur du scutellum et à une tache transversale médiane aux
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bords postérieurs des tergites 4, o et 6 ; flagelle antcnnairc uoir, les

3 derniers articles, y compris le crochet, d'un jaune roussàtre.

Longueur : Q, 7 mm.; cf, o à 5,5 mm. (mesurée de l'extrémité

antérieure au bord postérieur du 2" tergite abdominal).

ç. Tète grosse, aussi large que le thorax, environ deux fois aussi

largo que longue vue de dessus, à tempes bien développées, un peu

saillantes en arriére des yeux, un peu plus large que haute vue de

face, densément et grossièrement ponctuée, à faible pilosité apprimée

d'un blanc d'argent. Antennes insérées au tiers inférieur de la face,

courtes ; le scape nettement courbé, atteignant environ la moitié de la

longueur du flagelle; ce dernier gros, nettement renflé en massue

vers rextrémité. Clypéus faiblement bombé, beaucoup plus finement

ponctué que le reste de la léte, couvert densément de poils blancs

argentés, près de deux fois aussi large que long, à contour sensible-

ment semi-elliptique, son bord terminal en arc de cercle largement

tronqué au milieu ; la partie tronquée légèrement échancrée et limitée

de part et d'autre par une faible dent obtuse.

Thorax gros et court, environ aussi haut que large, un peu plus

long que large, couvert uniformément de grosses ponctuations ser-

rées. Pronotum bordé par une forte carène saillante, ses angles laté-

raux non proéminents. Dorsulum et scutellum uniformément con-

vexes, bombés, sans traces do sillons parapsidaux. Postscutellum

rugueux-réticulé dans sa partie antérieure horizontale, brusquement

verticale avant son milieu; segment médiaire entièrement vertical,

sans partie horizontale antérieure, grossièrement ponctué, mat, con-

cave au milieu, à angles latéraux arrondis, portant, en avant de la

base de l'abdomen de chaque côté, une dent lamelliforme arrondie et

décolorée.

Abdomen court, renflé; les 3 premiers segments à ponctuation assez

grossière, mais éparse, un peu plus grosse sur le 3^' tergite ; les seg-

ments suivants beaucoup plus finement ponctués. Premier segment

rétréci, subpétiolé vers la base, avec une seule suture transverse très

saillante un peu avant son milieu, faiblement déclive en avant de la

suture, légèrement convexe en arrière de celle-ci ; la partie horizon-

tale en arrière de la suture est plus de deux fois aussi large que lon-

gue ;
2^ segment brusquement élargi et un peu étranglé à sa base,

près de deux fois aussi large que le l"^"", subsphérique, son tergite

fortement gonflé et pourvu d'une protubérance autéro-médiane en

forme de calotte; son sternite brusquement vertical avant sa base, la

limite entre la partie antérieure verticale et la [)artie postérieure hori-

zontale légèrement bombéc-arrondie; bord terminal du t" tei'gite
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simple, précédé d'un faible sillon ponctué. Le thorax et l'abdomen

portent un léger duvet grisâtre, un peu argenté à la face ventrale.

Pattes normales. Ailes à 1''^ cellule cubitale longue, aussi longue que

les 2 suivantes réunies ;
2^ c. cubitale petite, très rétrécie à la ner-

vure radiale, où elle ne mesure que le quart environ de la longueur

de la 3^ c. cubitale; sur la n. cubitale, sa longueur est à peu près celle

de la 3*^ c. cubitale; cette dernière est oblique, nettement plus haute

que longue, environ aussi longue à la radiale qu'à la cubitale.

d*. Très semblable à la Q ; en diffère par le clypous plus étroit,

très peu plus large que long, trapézoïdal; à bord postérieur (sous

la base des antennes) environ aussi long que les côtés qui touchent

les yeux ; à bord terminal légèrement arqué et pourvu au milieu de

deux dents obtuses peu prononcées et séparées par une faible échan-

crure. Antennes plus longues que chez la Ç, le scape plus court; le

flagelle près de deux fois et demie aussi long que le scape, rentlé en

massue jusque vers le 11^ article; le 12^ très petit et étroit; le 13*=

replié vers la face inférieure du flagelle, digitiforme, droit, obtus,

près de trois fois aussi long que large, plus long que le H^ Le tuber-

cule saillant antéro-médian du 2*^ tergite est plus prononcé que chez

la 9-

Provenance : Haut-Sénégal-Niger : région de Koulikoro; 1 Q et

4 cf obtenus d'éclosion d'un même nid (E. Roubaud).

Espèce voisine d'Odynems [Ancislrocems) niassauensis Saussure

[Mém. Soc. phijs. Iiist. nat. Genève, XVII, part. 1 [18631, p. 213, tab. 2,

lig. 22), d'Abyssinie, qui a pareillement le 2« segment abdominal renflé

en dessus près de sa base en forme de tubercule; mais cette dernière

espèce, dont le cf est inconnu, paraît avoir une livrée jaune beaucoup

plus riche et plus étendue.

Bulletin bibliographique.

ScHNEE : Sechs an mir selbst beobachtetc Skolopendrenbisse und

einiges iiber Skorpionenstiche. ( Arch. Schiffs und Trop. Hyg., XV
[1911], p. 156-160). — Don de M. L. Bedel.

Thomann (H.) : Beobachtungan und Studien iiber SchmetterUnge

(Micr.) aus dem Kt. Graubûnden. [Jahresb. "Saturf. Ces. Gvaubun-

dem, 1913-1914.) 37 p., 2 pi.*
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Brilixh Muséum Natnral Histonj. i. Catalogue of the Lepidoptera

Phalenae in the British Muséum, Supplément I. — Hampson (G. F.) :

Amatidae and Arctiadae (Ndlinae and Lithosianao); texte : 1 vol.

838 p., fig.
;
planches : 1 vô].. pi. 1-41.

— i. Bezzi (M.) : The Syrphidae of ilie Ethiopian région, based on

the raaterial in the collection of the British Muséum; 146 p., fig.

— 3. MoRLEV (C.) : A revision of the Ichneumonidae based on tlio

collection in the British Muséum with descriptions of new gênera

and species. Part IV. Tribes Joppides, Banchides and Alomyides:

1()7 p., 1 pi.

Canadian Entomologist [The), XLVIII [1915]. — Bethune (G. J. S.) :

Professor H. H. Croft; p. 1, pi. 1. — Winx (A. F.) : Heliotropism

in hutterflies; p. 6. — Blatchley (W. S.) : Notes on Smicroiuja;

p. 10. — BviD (H.) : New life historiés in Papaipèma: p. 13. —
Aldrigh (M.) : Two new Canadian Diptera

; p. 20. — Duzee

(M. C. van) : Notes on Chnjsotimus; p. 23. — Me Dunnough (J.) :

Types of Lepidoptera in the Snow collection; p. 2o. — Felt

(E. P.) : New gall midges; p. 29.

Entomologisfs MonthUj Magazine [The), LU [1916]. — Green (E. E.) :

On two new British Coccidae, with notes on some other British

species; p. 25, ^\g. — Champion (G. C.) : Notes on Melandryidac (3) ;

p. 32. — Druce (H. H.) : A short crilicism of a paper on Bornean

Rhopalocera by Mr. J. C. Moulton; p. 40. — Sharp (D.) : Fire

insects in Finland; p. 41. — Pool (C. J. C.) : Further note on

Ptinus pusUlus Boield.
; p. 42. — Metcalfe (J. W.) : Depressaria

hepateriella Zell. : a British insect; p. 42. — Britten (H.) : Pso-

cidae on the wing; p. 43. — Id. : Semidalis aleurodifovmia Steph.

on the wing. — Scott (H.) : Another swarm of Chloropid (lies;

p. 43.

Entomologist's Record and Journal of Variation, XXVIII [1916]. —
DoNisTHORPE (H.) : Myrmecophilous notes for 1915; p. 1. —
Williams (C. B.) : A north Italian valley; p. 4. — Pickett (C. P.) :

Agriades corydon var. roystoneiisis. A reply to Mr. H. B. Williams;

p. 7. — FisoN (A. J.) et Miss Lilian M. Fison : Notes on Swiss

Lepidoptera. VIII; p. 8. — Turner (H. J.) : Bibliography of books

aiid articles in wliich thegenitalia of the Lepidoptera are considered;

p. 13. — BuxTON (P. A.) : Pollination of orchids by insects; p. 16.

— Allen (J. E. R.) : Aberrations of Arggnnis selene in Wyre Fo-

rest; p. 16.
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Illinois Biological Monofjraphs, II. 1 [lOiri]. — Fk\cker (S. H.) : The

classillcation of lepidopterous larvac; 150 p., lU pi.

lUimix Staie Laboratonj of Natural Hislorii X, 1913-191o. Contents

and Index.

— XI [1915]. — Adams (C. C.) : An ecological sludy of prairie and

forcst invertebrales; p. 32-279, pi. 1-63. — Malloch (J. R.) : Some

addilional records of Ghironomidac for Illinois and notes on other

Illinois Diptera; p. 303-303, pi. 80-84.

Lejidrn Muséum {Notes froni), XXIV-XXXVI, 1902-1914.

(Notre Biblioliièque possède maintenant la série complète de cette

intéressante publication, dont le tome XXXVI est le dernier. Elle

est continuée par les Zoologische MededeeUugen).

Linncan Society of N. S. Wales {Proceedings), XXXIX [1914]. — Til-

LYARD (II. J.) : On Ihe study of zoogeographical régions hy means

of spécifie contours ; with an application to the Odonata of Austra-

lia; p. 21, pi. I. — Id. : On some problems concerning the deve-

lopment of the wing-venation of Odonate; p. 163, fig., pi. 11-13.

— Carter [H. J.) : Revision of the subfamily Tenebrioninae,

lamily Tenebrionidae : Australian species; with descriptions of

new species of Tenebrioninae and Cyphaleinae
; p. 44, fig. — Fer-

GusoN (W.) : Revision of the Amycterides. Part III. Notonophes,

}[arrani!iclerus ixnà gênera alliedto Talaurinus; p. 217, pi. 14.

Museo Civico di Storia Natumle di Genova {Annali), XLVI [1914]. —
Gesïrù (R.) : IVIateriali per lo studio délie Hispidae; p. 7 et 41. —
Lameere (A.) : Une espèce nouvelle de Notophysis de l'Afrique

orientale; p. 197, fig. — Navâs (L.) : Neuropteros de la Tripoli-

tania, 11 série; p. 202. — Id. : IVIateriali per una fauna dell' Arci-

pelago toscano. IX. — Algunos Neuropteros de la isla de Giglio;

p. 276. — BoucoMONT (A.) : (}nthophagns asiatiques nouveaux ou

peu connus; p. 210. — Emery (C.) : Coutributo alla conoscenza

délie formiche délie isole italiane. Descrizioni di forme mediter-

ranee nuove o critiche; p. 244, pi. 6. — Solari (A. et F.) : Note

sugli Otiorrhynchus italiani del soltogenere Dodecastichus Stierlin
;

p. 281. — Ghighi (A.) : Gli Osprynchotus délia coUezione Magretli;

p. 290. — iMantero (G.) : Contributo allô studio délia fauna Libica.

Maleriali raccolti nelle zone di Misurata e Homs (1912-13) dal

Dott. Alfredo Andreini. Imenolteri; p. 305.
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Royal Society ofN. S. Wales 'Journal and Proceedings), XLVIII [1914]

et XLIX [191o], 1.*

Sarairak Muséum Journal {The), II [191o]. — Moulton (J. G.) : An
accoiint of tlie varions expéditions to Mt. Kiiiabalu, British Nortli

Bornéo; p. 137, 2 cartes. — Id. : Tlio butterflies of Bornéo, with

notes on their geographical distribution, and keys for identifica-

tion; p. 197. — Distant (W. L.) : Description of a new species

of Heteroptera from Mt. Kinabalii; p. 179. — Prout (L. B.) : A
new geometrid moth froni Mt. Kinabalu; p. 181. — Turner (B.

E.) : Two new wasps of the genus Ampulex, p. 183. — Iîagxall

(R. S.) : A preliminary account of the Thysanoptera of Bornéo;

p. 267. — LAIDLA^Y (F. F.). Some additions to the dragondy of

Bornéo; p. 273.

Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales [Boletin), XIV [191o]. —
Lacroix (J. L.) : Contribution à l'étude des Névroptères de France

(cinquième liste. Supplément); p. 238.

Societii Entomologica Italiana {Bullettino), XLVI, 1914. — Griffixi (A.) :

Note sopra altri Grillacridi dell' Indian Muséum di Calcutta; p. 3.

— Bartolim-Baldelli (C.) : Mpheus cristidigitus S. Batc pescato

per la prima volta nel Mediterraneo
;

p. 23. — Granata (L.) :

Nuove specic di Ostracodi; p. 26. — Giglio-Tos (E.) : Mantidi

esotici; p. 31 et 134. — Verity (R.) : Le variazioni geografiche délia

Lycaena coridon Poda nell' Italia centrale; p. 128. — Id. : Contributo

aile ricerche sulF epoca di comparsa dei lepidotteri allô stato di

completo sviluppo; p. 109.

l'. S. Department of Agriculture Bureau of Entomology (Report). —
108. Banks (N.) : The Acarina or mites. A review of the group for

the use of économie entomologists; lo3 p., flg.

Zoogical Society of London [Proceedings], 1913. — Pool (J. C.) : Notes

from the caird insect house; p. 709. — Dakin (W. J.) : Fauna of

West Australia. IV. Palaemonetes australis, sp. n.,being the first

record of the genus in Australia; p. 571, pi. 1.

— Transactions XX, 1913. — Arrow (G. J.) et divers : Report on

the Coleoptera collected by the British ornithologist's union expé-

dition and the Wallaston expédition in Dutch New Guinea; p. 497,

pi. 39.
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Zoologische Meâedeelingen, Leidon, 1 |191o]. — Eecke (R. van) : Bijdrage

tôt de kennis der Nedeiiandsche L^/cae«a-soortcn
; p. 22, pi. 1-2.

— Id. : Syslematischecatalogusder Rhopalocera Noerlandica;p. 33.

— Id. : Enkele opmerkingen omirent Indo-Aiislralische Danaiden;

p. 203, lig. — Id. : Contribution to tlie knowledge of the Javanese

ypf /(ima-specios
; p. 241. — Id. : A new Hcpialeid from Sumatra;

p. 248, pi. 10. — NiEusTRAsz (H. F.) : Die Isopoden-Sammlung in

Naturhistorischen Reichmuseuni zuLeiden. I. Cymotlioidae; p. 71,

pi. 3-4. — Bergroth (E.) : Some Javanase Hemiplera coUecled

by E. .lacobson and Th. H. Mac Gillavry
;
p. 109. — Uyttenboogaart

(D. L.) : Description d'une nouvelle espèce de Dineutes (Fam.

Gyrinidae) de l'ile de Formose; p. 140. — Fruhstorger (H.) : Neue

L>caenidenformen aus dem Rijksmuseum in Leiden; p. 141, fig.

— Tesch (J. J.) : The catometopous genus Macrophtlialnius as

represented in the collection of the Leiden Muséum
;
p. 149, pi. 5-9.

— RiTSEMA (G.) : Aid to the détermination of the described species

of the Colcopterous genus Uelota, and description of a new species;

p. 229.

A. B.

Le Secrélaire-géront : L. Chopard.



ANNONCES DE LA SOCIETE

VOYAGE DE CH. ALLUAUD ET R. JEANNEL
en Afrique Orientale (1911-1912)

Mémoires parus :

Liste des Stations : par Ch. Alluaud et R. Jeannel, avec une carte.

Grottes de l'Afrique Orientale : par Ch. Alluaud et R. Jeannel.

Crustacés : I, P/it/llopoila, par E. Daday de Deés. — II, Amphi-
podd, par E. Chevreux.

Arachnides : I, Opilionea, par le D'' C.-Fr. Roewer, avec 1 pi. n.

— Il, Irodidae, par L.-G. Neumann. — III, Aranene {i^° partie),

par L. Berland.

Hémiptères : I, Pentalomidae, par le D"" R. Jeannel, avec 4 pl. n.

— II, Xaucoridae, Belostoniidai' et Xepidae, par A.-L. Montandon.
Strepsiptères : par le D'' R. Jaennel, avec 1 pl. n.

Coléoptères : I, Pselapliida(',\>?cc A. Raffray. — II, Onthop/wf/iiii,

par H. d'Orbignv. — III, Meloidae, par M. Pic, avec 1 pl. col. —
IV, IlyJophilidae et Anthicidac, par M. Pic, avec 1 pl. n. — V,

Hiibosorinae, etc., par E. Benderitter, avec 1 pl. n. — VI, Bu-
preslidae, par Ch. Kerremans, avec Ipl. col. — VII, Lampyridae,
par E. Olivier. — VIII, Hiapinae, par R. Gestro, avec 1 pl. n. —
IX, Dascillidae^ etc., par M. Pic. — X, Aiithribidae, par K. Jor-
dan. — XI, Ilisteridae, par H. Desbordes. — XII, Dijnaatinne, par
E. Benderitter, avec 1 pl. n.

Hyménoptères : I, Proctolrupidae, Ci/nipidae; etc., par J.-J. Kief-
FER. — II, Formicidae, par le D"" F. Santschi, avec 2 pl. n. —
III, Chrysididae et Vespidae, "par R. du Buysson. — IV, Braro-
nidae, par Gy. Szépligeti.

Diptères : I, Chironomidae et Cecidomyidae, par J.-J. Kieffer. —
II, Nrmalocera, par V.AV. Edwards. — III, PoJynenro, par
P. Riedel. — IV, Anthomyiidac, par P. Stein. — V, Brachycera,
par Th. Becker, avec 2 pl. n.

Lépidoptères : I, Chenilles des galles, par F. Le Cerf, avec 2 pl. n.

Orthoptères : I, Dermaptera, par A. Borelli, avec 2 pi. n. — II,

Manlidae, par L. Chopard.
Pseudonévroptères : I, Tennitidae, par V. Sjôstedt. — II, Odo-

nata, par R. Martin, avec 3 pl. n.

Névroptères : Planipennia, etc., par L, Navâs.
Myriapodes : I, Chilopoda, par H. Ribaut, avec 5 pl. n. — II, Sym-

phy/a, par H. Ribaut, avec 2 pl. n.

Plancton du Victoria-Nyanza, par J. Virieux, avec 2 pl. n.

Vers : Turbellariês, Trématodes e.t Go?Y/^V/cc's, par P. de Beauchamp,
avec 1 pl. n. — II, Oligochêtes, par Michaelsen, avec 1 pl. n.

Poissons du Victoria-Nyanza, par le D"" J. Pellegrin, avec
1 pl. n.

Pour tous renseignements concernant celte puitlicalion s'adresser, iirovi-

soirement, à M. Ch. Alluaud, rue du Dragon, n" 3, Paris (VI").
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Characters of undescribed Lepidoptera heterocera, par
F. Walkrr. London, 1869, iii-8° 3 et 4 fr.

Tableaux analytiques pour déterminer les Coléoptères

d'Europe, in-B*-, Moulins. (Extr. Rev. se. Bourb.) :

I. Nccrophages, traduit de Reitter [par M.-J.

Belon], 1890 1 fr.

II. Colydiides, Rhysodides, Trogositides {trdiimX de
Reitter), 1891 fr. oO

Histérides nouveaux {Description d'), par S. de Marseul,

in-8° (Extr. Ann. Soc. ent. Belg.). 1 50 et 2 fr.

Monographie de la famille des Eucnémides, par H. de
lîo.N VOULOIR, Paris, Soc. ent. Fr., in-8o avec 42 plan-

cties giavées o et 7 fr.

Essai sur la classification des Pyralites, par E.-L. Rago-
NOT, in-8°, 276 p., 4 pi. color. (Extr. Ann. Soc. ent.

Fr. 1890) 10 et 12 fr.

Le même, pi. noires 4 et 6 [r.

Nouveaux genres et espèces de Phycitinae et Galleriidae,

par E.-L. Ragonot, in-8°, 52 îp. (Extr. Ann. Soc. ent.

Fr. 1888) .
i

3 et 4 fr.

Notes synonymiques sur les Microlépidoptères et descrip-

tion d'espèces peu connues ou inédites, par E. L. Ra-
gonot, iu-8°, 66 p., 1 pi. color. (Extr. Ann. Soc. ent.

Fr. 1894) 4 et 5 fr.

Microlépidoptères de la Haute Syrie récoltés par M. Ch.

Delagrange, par E.-L. Ragonot, in-8°, 15 p. (Extr.

Ann. Soc. ent.Fr. 1895) 1 50 et 2 fr.

Diagnoscs of North American Phycitidae and Galleriidae,

by E.L. Ragonot, Paris, 1887, in-8°, 20 p 1 50 et 2 fr.

Revision of British species of Phycitidae and Galleriidae,

by E.-L. Ragonot, in-8% 58 p 2 fr. et 2 50

Catalogue des Phycitinae, par E.-L. Ragonot, in 4°, 52 p.

(Extr. de la Monogr. des Phycitinae, 1893) S. 1. n. d. 5 et 6 fr.

Gênera et Catalogue des Psélaphides, par A. Raffray,
in-8^621 p. ,3 pi. (Extr. des Ann. Soc. ent.Fr., 1903). 20 et 25 fr.
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tifique, qui n'excéderont pas cinq lignes, seront insérées gratuitement

dans deux numéros; lorsque ces offres ou demandes n'excéderont

pas dix hgnes, elles coûteront Ofr. 20 la ligne pour deux numéros.
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Aanaiea. — Le 3« trimestre des Annales de 1915 a paru.

L,'Abeille.— Le 4* fascicule du vol. XXXI a paru le 22 avril 1914.

Le Trésorier rappelle que le 3^ trimestre des Annales de 1915,

qui vient de paraître, ne sera envoyé qu'aux membres de la Société

qui auront payé la cotisation de l'année. Il prie donc ses collègues

de se mettre en règle le plus tôt possible, en lui faisant parvenir

leur cotisation.

Il est à leur disposition pour la recevoir tous les jours de semaine

de 10 h. à midi, 17, quai Voltaire, Paris, VII«, et à toutes les séances

de la Société, 28, rue Serpente.

Les envois peuvent lui être faits soit à son domicile, 2, rue de La

Planche, Paris, V1I«, soit au siège de la Société.

Tous les envois d'argent faits à la Société par lettres chargées,

mandats-poste ou chèques payables à Paris, doivent cire libellés au

nom de M. Ch. Lahaussois, Trésorier, et non autrement, pour

éviter les difficultés d'encaissement d'envois impersonnels.

Avis. — La Bibliothèque de la Société est ouverte : pour rensei-

gnements, tous les jours, de 4 h. 1/2 à 6 h. 1/2; pour y travailler :

les mardis, jeudis, samedis, de 3 h. à 6 h. 1/2, et les mercredis, de

8 h. à 10 h. 1/2 du soir.

PRÉPARATION D'INSECTES DE TOUS ORDRES

Etalage soigné de Lépidoptères, etc. Entretien de collections et

soufflage de chenilles.

M"e C. Bleuse, 29, rue Lacépède, Paris (V«).

Envoi du tarif sur demande.



BULLETIN

SOCIETJi; ENTOMOLOGIQUE DE ERANCE

Séance du 2ii iëvrîei* 1916.

Présidence de M. J. de JOANNIS.

Correspondance. — M. A. de Villèle. de St-Denis (Réunion),

remercie la Société de son admission.

Nouvelles de nos collègues aux Armées. — Nous avons reçu

de bonnes et récentes nouvelles de MM. le D"" L. Bettl\ger, le capitaine

Malcolm Burr, actuellement à Saloni(|ue, et le commandant J. Sainte-

Claire Deville.

Nous avons eu le plaisir de voir, à leur passage à Paris, le capitaine

P. BoppE et le lieutenant-colonel Gruardet.

Changement d'adresse. — M. A. d'Orchvmoxt, à Reninghelst-lcz-

Ypres (Belgique non occupée).

Exposition internationale d'Insectes vivants de 1914. — M. A.-

L. Clémext remet à la Société le diplôme qui lui a été décerné en sou-

venir de sa participation à la première Exposition internationale d'In-

sectes vivants de 1914.

Observations diverses.

Capture d'un Phloeostichus [Col. Cugujidae] dans les Vosges.
— M. F. Gruardet a pris un individu du rare Phloeostichus denticoUis

Redt. à la lin de décembre 191o, sur la neige, au Molkenrain, sommet
des Vosges au nord de Thann.

L'espèce était déjà signalée comme trouvée dans les Hautes-Vosges

(sans localité) par Erné, sous les écorces d'Érables.

Bull. Soc. eut. Fr, [1916], N» 4
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Captures à Montpellier d'une aberration de Lycaena Aegon et

d'un Prosopolopha [Lep.]. — M. D. Lucas signale la capture d'un Lycaena

très remarquable, pris le 4 juin 1914 aux environs de Montpellier

(garrigue près de la Valette, à rentrée du mas « Penny Cottage ») par

un jeune entomologiste de cette ville, M. Ramain. Il s'agit, à n'en pas

douter, d'un mâle du Lycaena figure par Millière (Iconogr., fasc. 13,

tab. 61) sous le nom de L. Aegon Schi iï. aberr. A. En dessus, les ailes

supérieures et inférieures présentent une bande antémarginale blan-

châtre; les points discoïdaux sont formés de lunules blanches; la

nuance générale est d'un violet clair; la bande blanchâtre comprend

une série de points noirs antémarginaux. En dessous, la disposition des

points et lunules est la même; les points antémarginaux sont bordés

intérieurement de taches jaune citron; la partie basilaire est bleuâtre;

le fond des ailes est grisâtre. Aux inférieures, près de la base, se voit

une série de taches circulaires blanchâtres. En dessus et eu dessous,

les nervures sont très visibles.

M. Ramain a pris également un Prosopolopha Jourdanaria Vill., le

12 octobre 1915, aux réverbères de Montpellier.

Communications.

Contributions à l'étude des Carabiques d'Afrique

et de Madagascar [Col.]

IX('). Description d'un Eucamptognathus nouveau

par Ch. Alluaud.

Eucamptognathus Tshitsherini, n. sp. —Long. 31 mm., larg.

(au milieu des élytres) 12 mm.
Type : un seul exemplaire, vraisemblablement Q , étiqueté : Mada-

gascar, Ambositra (2).. Collection Alluaud.

Grande espèce, proportionnellement très large, entièrement noire,

sans rellet métallique. Tête et pronotum lisses et brillants; ce dernier

(1) Pour les Notes précédentes, voir ce Bulletin [1914], pp. 472 et 486, et

[l'.)15], pp. 51, IIG, 152, 203, 252 et 285.

(2) Aiiibositra est située sur le haut-plateau Betsileo, entre 1600 et 1700 m.

d'altitude, à mi-chemin entre Tananarive et Fianaranlsoa.
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rappelle assez bien la forme qu'il a chez E. Dosfoievskui Tsh'iish.,

niais est proportionnellement bien plus large ('). La sculpture desélytres

est très remarquable : les o premiers intervalles sont lisses et brillants

sur la moitié basilaire de chaque élytre, la partie brillante étant sail-

lante, mais aplatie à sa partie supérieure ; chacune de ces côtes se ter-

mine en pointe au milieu de son intervalle respectif un peu en arrière

du milieu; seule la 1''^ côte (suturale) de chaque élytre aboutit non au

milieu du 1" intervalle, mais tangentiel-

lement à la suture. Les côtes 1, 3 et o se

prolongent un peu plus en arrière que les

cotes 2 et 4, cette dernière étant notable-

ment plus courte que la 2«; les stries 5 et

6 sont superficiellement marquées et Tin-

tervallc compris entre elles, qui représente

remplacement de la Q'' côte, n'est nulle-

ment relevé et est entièrement mat et

chagrine de la base jusqu'à l'apex; toute

la déclivité apicale des élytres est mate et

finement chagrinée, de même que les

espaces étroits entre les côtes brihantes.

OUo disposition rappelle un peu celle

(|ue l'on observe chez E. Dostoiei^skiji

Tshitsh., mais à un degré beaucoup

m(»indre en ce qui concerne les parties

mates et granuleuses qui n'existent, chez

Dosioievsliji, qu'au voisinage de l'apex;

de plus, chez cette dernière espèce, la 6*^

côte est très nette, quoique plus étroite

que la précédente. Les stries restent fine-

ment marquées jusqu'à l'apex dans la partie mate et chagrinée des élytres

chez notre espèce nouvelle. Le 3'' article des antennes est aussi remar-

quablement plus long chez elle que chez E. androyanus Tsliitsh.,mais

le 2"^ est encore plus court que chez ce dernier. Le dessus des tarses

est nu, l'onychium estsétulé en dessous et le dernier segment ventral

(9 très probablement] a 8 pores sétigère3(-). La côte du T*' intervalle,

(1) La figure qui accompagne cette description est une photograpliie directe

du tj/pe. Il faut tenir compte de ce lait que la déclivité de la partie antérieure

du pronotum et de la tête (qui sont vus en iirojection) les font paraître un peu

plus courts (ju'ils ne le sont en réalité.

(2) Le fijpe unique en a même (5 ;\ droite et 4 à gauche), asymétrie évi-

demment anormale.

Eucamptognalh us T.sliit-

sherinl, n. sp., x 2.
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particulièrement saillante au départ de l'épaule, se prolonge, étroite

et coupante, jusqu'à Tapex, où elle forme, par sa jonction avec la

marge externe et la suture, un très petit denlicule suturai de chaque

côté.

Par ses proportions et sa sculpture très spéciale, c'est bien certaine-

ment l'espèce la plus remarquable du genre et je me fais un devoir

de la dédier à la mémoire do mon regretté confrère et ami T. Tshitshe-

KiNE qui nous a laissé d'excellents travaux sur les Féroniens et par-

ticulièrement sur les EucamptofiiuHhus. Dans le dernier tableau qu'il a

rédigé sur ce genre [Home Soc. entom. ross., XXXVI [1903], pp. 204-

230), E. Tshitsherim, par la striation exceptionnelle des élytres, vient

se placer en tête avec E. granulifer Tshitsh., mais il ne ressemble

en rien à celte espèce et, comme je l'ai déjà indiqué, malgré des diffé-

rences considérables, c'est près d'£. Dostoicvskyi Tshitsh. qu'il

devra se placer.

EucamptognatJiAis granulifer Tshitsh. (//orac Soc ent.Ross.,

XXXIV [1900], pp. 110 et 113; XXXVI [1903], p. 206) est décrit sur

un exemplaire unique du Muséum de Paris. C'est une espèce encore

plus isolée dans le genre Eucamptognaihus que E. Tshitsherini.

Le type porte une éti<iuctle ainsi libellée : « Madagascar. GRANDmiER-

1851.91 ». Cette rédaction demande une exphcation : 1851 n'est pas

une date, mais un numéro d'ordre, sous lequel est inscrit un lot d'in-

sectes envoyés de Madagascar par M. Elliot à M. A. Grandidier qui

en a fait don au Muséum de Paris en 1891.

Description d'un Mayetia nouveau [Col. Staphylimdae]

par H. Lavagne.

Mayetia Galiberti, n. sp. — Rufo-testacea, nitida, elongata, de-

pressa, leviasime punctata, pubescens; fronte foveoHs antice leviter

convergentibus, vertice foveolato.

cf. Abdominis segmento G'- fossulato, ultimo leviter carinato.

Testacé, brillant, allongé et déprimé, à pubescence bien visible,

plus forte et plus fournie sur l'abdomen.

Tète bien plus large à la base qu'au sommet, allongée, à angles

postérieurs très marqués, quoique obtus, bords latéraux convergents
;
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dessous marqué d'une fossette grande et profonde; sur le front deux

sillons un peu convergents vers le sommet, limités chacun en arriére

par une fossette enchâssant le point ocellaire; au milieu de la hase se

trouve une échancrure qui se rétrécit pour devenir un fin sillon s'ar-

rètant à la hauteur des fossettes.

Antennes de H articles; les deux premiers volumineux, le l*^^"" plus

long que large, le t" glohuleux un peu plus étroit, les suivants de

dimension plus faible, 3, 4, G, 8 plus larges que longs, 5 et 7 bien

davantage, dépassant la largeur des articles contigus; les trois der-

niers formant massue, le 9'= discoïde, très transverse, moins large

que le W qui est volumineux, cupuliforme, près de deux fois plus

large que long; le 11% soudé au précédent et de même largeur à la

base, est conique, un peu acuminé et très pubescent.

Corselet un peu plus long et moins large que la tète, déprimé, un

peu dilaté antérieurement, rétréci, puis étranglé vers la base d'où

partent deux fins sillons parallèles atteignant presque le milieu du

disque, et, devant le sommet, un trait tin ne touchant pas le bord

antérieur.

Élytres légèrement rétrécis à la base, de la longueur du corselet et

un peu plus larges que lui.

Abdomen fortement rebordé, les 5 premiers segments à bords légè-

rement évasés de la base vers le sommet ; le 6'' a les bords arrondis

et munis de cha(iue coté au sommet d'une large dent enchâssant le 1"

qui est plus étroit, ogival et orné de deux fins sillons en forme

de V.

Dessous de l'abdomen très pubescent, non déprimé.

Le métasternum porte une carène obtuse, mais bien visible depuis

la base jusque vers le milieu.

Chez le cf , le 6^= sternite est marqué d'une fossette profonde, arrondie

à la base, à bords latéraux parallèles formant bourrelet et dont les

sommets s'avancent en pointe acuminée et recourbée en dedans; entre

les pointes, le bord du sternite est échancré; sur le 7*^ est une carène

obtuse et brillante.

La sculpture du 0*= sternite rappelle celle de .]/. perpusilhi. mais,

chez ce dernier, les bords convergent vers le sommet et les pointes

recourbées sont plus acuminées.

Cette espèce diffère de M. spUnerifern Rey et M. istriensis Breit

par ses sillons frontaux non réunis au sommet, de .)/. perpusUla iNorm.

par la fossette du verlex et de M. coisica Saulcy par sa taille et son

corselet plus allongé et orné de sillons. Doit prendre place entre ces

deux derniers.
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Dédié à M. H. Galiberï, notre collègue et ami, qui en a récollé

plusieurs exemplaires dans les environs de Castres (Tarn) aux mois

de janvier et février 1914.

Deux Braconldes nouveaux de l'Afrique occidentale [Hym]

par J. Bequaert.

Mon excellent ami M. E. Roubaud m'a remis pour examen deux
Braconides dont les larves vivent en commensales dans les nids de

certains Euméniens en Afrique occidentale française. Nous avons

reconnu qu'il s'agissait de deux espèces inédites que nous décrivons

ci-après, en raison des particularités intéressantes de leur biologie.

1. Euvipio commensalis. n. sp. — cf- Petite espèce d'un rouge

jaunâtre; la moitié supérieure de la tète, les antennes, la moitié pos-

térieure du 3'' lergite abdominal et les 4<" et o'' tergites en entier, noirs;

tibias et tarses postérieurs d'un brun noirâtre; ailes enfumées noires,

à léger reflet nacré, avec de petites taches claires mal définies vers le

milieu; stigma et nervures uniformément noirs; l'extrême base de

l'aile et les tegulae d'un roux pâle.

Tète transversale, lisse, luisante, beaucoup plus large que le thorax
;

vertex et face, entre les yeux, larges, bien développés, occupant la

moitié de la largeur de la tête; joues et tempes bien développées; face,

clypéus et mandibules faiblement allongés vers le bas en bec obtus;

face en dessous des antennes aplatie, un peu déprimée au milieu dans

sa partie supérieure ; clypéus sans faisceaux de soies longues sur les

côtés; pièces buccales, y compris les palpes, de la même coloration

jaune rougeâtre que la partie inférieure de la tête; antennes épaisses,

filiformes, aussi longues que le corps, à flagelle composé de 42 articles

allongés.

Thorax luisant, lisse ; sillons parapsidaux très profonds, se réunis-

sant dans une légère dépression en avant du scutellum; ce dernier

normal, légèrement convexe, peu saillant. Segment médiaire grossiè-

rement et irrégulièrement ridé, avec une légère crête longitudinale

médiane, arrondie en avant, qui se bifurque en arrière en 2 fines

carènes tranchantes.

Pattes lisses et luisantes, iuermes; les antérieures et médianes

courtes et grêles; les postérieures très longues et très robustes, à
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lianclios cl fémurs nettement renllés, a tibias vigoureux, élargis vers

l'extrémité, à éperons larges et atteigoanl le tiers de la longueur du
métatarse, à tarses élargis, normaux, le métatarse aussi long que les

articles suivants réunis.

Ailes à cellule radiale très courte," se terminant très loin de la pointe

de l'aile, le tronçon de la costale qui ferme la c. radiale en haut

environ aussi long que le stigma ;
1'^'' tronçon de la n. radiale très

court, environ de la longueur du 2*^ tronçon, beaucoup plus court

que la 'i'' n. transverse-cubitale et que le diamètre transversal du

stigma; 2'^ cellule cubitale en trapèze court, non élargie vers l'exté-

rieur, environ aussi longue que haute.

Abdomen étroitement sessile, allongé, plus long que la tète et le

thorax réunis, rétréci vers la base, graduellement élargi vers l'extré-

mité du 'i" tergite; 1'^'' tergite environ deux fois aussi long que large

à l'extrémité, lisse et très luisant dans les deux tiers basaux, à stries

transversales irrégulières dans le tiers terminal, portant deux fines

carènes longitudinales près des côtés, ces carènes d'abord parallèles,

puis divergentes vers les angles postérieurs; 2'- tergite un peu plus

court que le l'"', un peu plus long que large à l'extrémité, entière-

ment couvert de fortes et fines stries carénées longitudinales 1res

régulières, rebordé en avant et sur les côtés par une arête nette;

3^^ tergite plus court, presque carré, à Unes stries longitudinales très

serrées dans les deux tiers basaux, le tiers terminal sans sculpture,

luisant, à très faible ponctuation; les tergites suivants très luisants,

lisses; suture entre le 2" et 3'^ tergite très distincte, crénelée; sillon

transversal médian du 2'' et 3*^^ tergite profond, très faiblement arqué.

Longueur : ().o mm.
Provenance : Dahomey moyen, Agouagon; commensal de Ixhijn-

cldum auromaculatum Sa us s. et de Stjnagris Sicheliana Sa us s. dont

il dévore une chenille de l'approvisionnement (E. Roubaud).

2. Allodorus major, u. sp. — 9 Espèce de taille moyenne,

d'un brun rougeàtre ; antennes, pattes, segments abdominaux 3 a G et

tarière noirs; tôte à coloration mal définie : le champ ocellaire et la

nuque noirs, la face et les joues d'un brun noirâtre; mandibules d'un

brun rouge; palpes noirs à la base, d'iui brun pâle vers l'extrémité;

anneaux de la base des antennes obscurément annelés de roux; tibias

et tarses antérieurs d'un brun pâle; tous les tibias pourvus à la base

d'un large anneau blanc, les éperons d'un brun pâle. Ailes hyalines,

très faiblement obscurcies vers l'extrémité, à nervures d'un brun

foncé.
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Tète transversale, rectangulaire, plus large que le prothorax, à peu

près de la largeur du dorsulum au niveau des ailes, très faiblement

rélrècie en arrière des yeux, largement elliptique et bien plus large

que haute, vue de face, mate, régulièrement et finement ponctuée.

Tempes et vertex séparés de la nuque par une carène saillante con-

tinue; front sans saillie, excavé au-dessus des antennes. Champ

ocellaire convexe, bombé, plus luisant que le reste du vertex dont il

occupe plus du tiers de la largeur, bien délimité; avec une petite

dépression en fossette, de part et d'autre, contre son bord. Palpes

maxillaires très développés, plus longs que la tête, à 5 articles visibles,

le !'-' très court; le 2'' trois fois aussi long que le l'^'', gros, renflé en

massue vers l'extrémité'; les 3 suivants de même longueur, très

allongés, chacun d'entre eux environ aussi long que les 2 basaux

réunis. Palpes labiaux courts, à 3 articles ; le 1^' gros et court, le S'^^

très petit et étroit; le 3^ allongé et étroit, aussi long que les 2 basaux

réunis. Antennes aussi longues que le corps, le flagelle composé de

40 articles peu distincts, non étranglés.

Thorax assez luisant, à ponctuation faible et éparse, plus forte et

plus serrée sur le dorsulum où elle passe à une striation grossière et

irrégulière en avant du scutcllum. Sillons parapsidaux très prononcés,

s'arrètant un peu avant le scutellum dans une dépression médiane

du dorsulum. Scutellum normal, bien développé; postscutellum mé-

diocre. Segment médiaire un peu plus long que le scutellum, gra-

duellement courbé-convexe vers l'arrière, sans dents latérales, à sur-

face dorsale médiane grossièrement et uniformément rugueuse-réti-

culée, à pilosité blanche éparse un peu plus longue que sur le reste

du thorax.

Pattes antérieures et médianes courtes et grêles; les postérieures

très longues et robustes, à hanches grosses, renflées et inermes, à

trochanters longs, à fémurs renflés en fuseaux allongés, à tibias gra-

duellement élargis vers l'extrémité et plus longs que les fémurs, à

tarses légèrement aplatis, environ aussi longs que les tibias, le méta-

tarse aussi long que les articles suivants réunis.

.\iles à nervation de Siijalpkus : cellule radiale longue, une fois et

demie aussi longue que le stigma, s'arrètant bien avant l'extrémité de

l'aile, rétrécie en pointe ; l'^'^ abscisse de la n. radiale environ aussi

longue que la n. transverse cubitale, la 2'^ abscisse droite; cell. bra-

chiale (2^ discoïdale) complètement fermée à l'extrémité sous la base

de la n. parallèle; i"" cell. discoïdale non pétiolée, la nervure cubitale

naissant de la sous-costale; cell. anale sans trace de nervure

transverse.
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Abdomen court ot large, environ de la longueur du thorax, déprinn'';

l'^'" segment environ aussi long que large à l'extrémité; les 2^ et 3« plus

courts, environ de même longueur, nettement plus larges que longs.

Les 4% S^ et 6« segments très raccourcis, mais bien visibles de la face

dorsale. Suture entre le l"' et i" tergite en sillon très profond ; celle

entre les 2"^ et S" tergites superficielle, mais bien visible, créneh'e;

1" tergite avec 2 fortes carènes longitudinales tranchantes qui con-

vergent de la base jusque vers le milieu du tergite où elles s'arrêtent

très loin l'une de l'autre; la i)ase du l'^'" tergite fortement déprimée

en selle, luisante et lisse entre les carènes; la surface du l'^'' tergite

pour le surplus grossièrement ponctuée-réticulée; 2'' tergite un peu

moins fortement ridé-réticulé que le i^"'; le 3'' faiblement rugueux-

ponctué; son bord postérieur, ainsi que les tergites suivants, en entier,

luisant et à peu près lisse. Les 3 tergites basaux mats sur la partie

ponctuée-réticulée. Le long des 3 tergites basaux les flancs de l'ab-

domen sont compriuK's et portent un rebord tranchant en carène très

distincte, limitée en dessus par un sillon luisant. Los 2 stcrnites basaux

complètement développés, le 3^ profondément fendu au milieu. Tarière

aussi longue que le corps, beaucoup plus longue que l'abdomen, à

valves étroites, longuement villeuses, à poils noirs.

Longueur (sans la tarière) : 6 mm.
Provenance : Dahomey moyen, Agouagon; commensal de Rlujn-

chium anceps Grib. (E. Roubaud).

Malgré l'absence de nervure transverse dans la cellule anale, je

crois devoir ranger cette espèce, au moins provisoirement, dans le

genre Allodorus Fôrster, dont elle présente la conformation abdo-

minale (derniers segments visibles du dos, carènes tranchantes sur les

flancs des 3 tergites basaux, etc.).

Bulletin bibliographique.

Bruch (C.) : Catâlogo sistemàtico de los Coléopteros de la Republica

Argentina, II : Ilaliplidae, Dytiscidae, Gyrinidae, Ilydrophilidae

,

Staphylinidae {lier. Mus. La Plnta, XIX, p. 471-:)26).*

Id. : Suplemento al catâlogi» de los Formicidos Argentinos, I. Addenda
et corrigenda {loc. cit. p. o27-a37).*
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Biiucii (('.) : Siiplcincnlo ;il caliilof^'-o sislciiiiilico de los ('oKMtploros do

la lU'piiblica Argcnliiia 1. Addenda, ('(tnigciida y rcsuiiicii {lor.cit.,

p. r);}8-573).*

11). : Dcscripcii'in do dos llimoiit'iplci'os ininnoccililos porloneciciilos

:i los Urthijlidae [Vlitjm. 11 [liU;;], )). \\)-t,\, lij;.).*

IJuYssoN (11. I)i ) : Doscriplion d'un Klalôridc nouvoau [Mise. Knl.,

XXlll [liMol. p. 1)).*

I)ksi!(HU)i:s (II.) et Lksn'k (1\) : Lisic des ////'A' de Coléoplorcs lllslr-

ridt'S décrits par S. do Mars(nil ol conservés au iMuséuni nalional

(rillsloire naliirello [llull. Max. Ilist. nal. \Um\. p. i-ll>).*

DKiUKT (L.) : Nouvelles oliser\ali(Uis sur le nu>S(piero (Ui nid d'arai-

j^nées sociales employé eoniine piè^^t' à mouches dans certaines

localités du Mexique [Hall. Soc.nal. Arrlim. /''y. [11)1 T)]), 10 p.. ti^'.*

liKSNE (P.) : Sli'phanojutrlnjx suhsliialas l*a\k., liostrycliide nouveau

pour la faune Iraneaise [lUill. Sor. cul. l'r.
|
l!)()!l]. pp. 1()1> 10;{).*

11). : Sur la distribution géoj'raplii(pie du lùtvjicala Lesnri h'iiiol {loc.

cil., p. i;i^> l-M^ lif^.*

il). : Noies sur la nomenclature des Clérides [loc. cil., p. -'()(!).*

11). : ('.as de sommeil hibernal prt'coce chez certains insectes {loc. cit.,

p. 273-274).*

11). : \,lccrija Varcliaai Mask. dans le bassin oriental de la Médilorra-

iiée. — Capture du l'iilclniloiinix /'(//*/n(/^/r/ Scop. en l{iuirji;oiiiie. —
Sur la distribution j;éoj?raphi(pie du lùir/icata Lcxiici Kinol, 2' noie

{loc. cit., p. ;{a2-;m.).*

11). : L'aire de dispersion du l'soa dahia Hossi [loc. cil., p. IJ'iairi'i).*

11). : Notes sur divers Lyctides du ly[)e Xylotroijus Steph. [loc. cit.,

l'.llO, p. 254-255).*

11). : \^n Lyclide nouveau de la faune indienne {loc. cil., p. I{0;5-305)

1d. : Capture de lioreus hicmalisol Chionca (iraHeuidc!<{op. cil., [1011 1,

p. <)).*

11). : Dia^noses |)réliminaires de lîoslrichides nouveaux du «Relire llc-

Icrurlhroii [loc. cil., p. 45-48).*
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I^ESNE (P.) : Le régime alimentaire des Boslrychides IJoc. cit., p. 13o-

138).*

I». : Sur la présence du genre Chionea en Alsace {loc. cit., p. 170-

171;.*

11). : Les Pogonostomes à élylres cuprescents (loc, cit., p. 239-240).*

il). : Sur un Cléride argentin du genre Natalis Gast. [loc. cit., p. 282-

283).*

II). : Sur une forme représentative de la faune chilienne en Argen-

tine {loc. cit., p. 345-346).*

II). : Deux Dinoderus indo-chinois nouveaux [loc. cit., p. 397-399).*

II). : Sur la distribution du Platysma barbarum Dej. aux iles Canaries

{op. cit., [1912], p. (U-62).*

1d. : Sur le Carabus Hookeri Ch. Nodier {loc. cit., p. 80-81).*

11). : Diaj,^nose pri'liniinaire d'un nouveau type de Psoien appartenant

à la faune indienne {loc. cit., p. 376-377).*

II). : Caplurcs du Phlebotomus Papataù Scop. en Bourgogne. 2'- note

{loc. cit., p. 410-411).*

11). : Un Heterurtliron argentin nouveau (op. cit. [1913], p. 191-194

lig.*

II). : Un type nouveau d'Anobiide appartenant à la faune japonaise

{loc. cit., p. 292-296) lig.*

II). : Un type nouveau de Dinodériens. Variabilité du tarse chez les

Hustrycliides {op. cit. [1914], p. 242-245) (ig.*

II). : Sur la [jrésence de ÏAnommatus Diechi Reitt. aux environs de

Paris {loc. cit., p. 299-300).*

Id. : Sur un Chrysomélide de l'Himalaya {loc. cit., p. 189).*

Id. : Mission géodcsique de l'Equateur. Cleridue {Bull. Mus. Ilist. nnt.

IHiris [1909], p. o20-o22).*

Id. : Synopsis des Philorra (Tenebrion.) {loc. cit. [1911], p. 292-293).*

II». : Les variations du régime alimentaire chez les Coléoptères xylo-

pliages de la famille des lioslrychides {C.-li. Aciid. Se. [1911],

4 p.*
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Lesne (P.) : Liste des Bostrychides et Lyctides observés jusqu'à ce

jour dans l'île de Java {Notes Leyd. Mus., XXXIII, p. 70-74).*

Id. : Coléoptères de Mauritanie {.-Uin. Soc. Linn. Bordeaux, [1911],

p. 345-349).*

Id. : Missione per la frontera Italo-Etiopica. Liste des Bostrychides et

description d'une espèce nouvelle [Ann. Mus. Civ. Genova, XLV
[19131, p. 473-47:i).*

Id. : Un type générique nouveau d'Anobiide appartenant à la faune

chilienne {Rev. Chil. llist. nat., XV [1911], p. 22-24) llg.*

Id. : Expédition antarctique française. Coléoptères; 4 p. fig.*

Id. : Coléoptères recueillis en Abyssinie par la mission J. Duchesne-

Fournet; 14 p., fig., 1 pi.*

Id. : H. Sauter's Formosa-Ausbeute. Bo.^tnjchidae et Lyctidae {Suppl.

Ent., 3 (1914), p. 11-14.*

Id. : Wissenschaftlichc Ergebnisse der deutschen Zentral-Afrika-Ex-

pedition 1907-1908. Bostnjchidae; p. 419-421.*

Id. : Résultats de l'expédition scientifique néerlandaise à la Nouvelle

Guinée. Bostrychidae; p. 33-34.*

Id. : Bostrychidae de l'Afrique allemande du sud-ouest; 4 p.*

RocGi (U.) : Ricerche suUe forme del gen. Zygaena Fabr., I; 46 p.,

1 pi.*

Id. : Di alcune nuove forme liguri del gen. Zygaena Ft\hv., 3=> nota

preliminare; 10 p.*

Rgdhain (J.) et Bequaert (J.) : Sur quelques OEstrides du Congo, I.

[Bull. Soc. Path. exot, VIII [1915], p. 452-458).*

Id. : Sur quelques OEstrides du Congo, II [loc. cit., p. 687-695).*

Id. : Sur quelques OEstrides du Congo, III {loc. cit., p. 765-778).*

A. B.

/.e Secrétaire-gérant : L, Ciiopard.
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Mémoires parus :

Liste des Stations : par Ch. Alluaud et R. Jeannel, avec une carte.

Grottes de l'Afrique Orientale : par Ch. Alluaud et R. Jeannel.

Crustacés : I, P/n/Uopoda, par E. Daday de Deés. — II, Amphi-
poda, par E. Chevreux.

Arachnides : I, Opilioncs, par le D'' C.-Fr. Roewer, avec 1 pi. n.— Il, Ixodidae, par L.-G. Neumann. — III, Araneae (1" partie),

par L. Behland.

Hémiptères : I, Penlatomidne, par le D"" R. Jeannel, avec 4 pi. n.— II, Naucoridae, Belostomidae et Nepidae, par A.-L. Montandon.
Strepsiptères : par le D'' R. Jaennel, avec 1 pi. n.

Coléoptères : I, Pselap/ndae,\:>Sir A. Raffray. — II, Onlhop/uK/ini,
par H. d'Orbignv. — III, Meloidae, par M. Pic, avec i pi. col. —
IV, Hylophilidae et Anthicidao, par M. Pic, avec 1 pi. n. — V,
Hybosorinae, etc., par E. Benderitter, avec 1 pi. n. — VI, Bu-
preslidae.Tpnv Ch. Kerremans, avec Ipl. col. — VU, Lampyridae,
par E. Olivier. — VIII, Hhpinae, par R. Gestro, avec J p'i. n. —
IX, Dascillidae, etc., par M. Pic. — X, Anthvibidae^ par K. Jor-
dan. — XI, Ilisteridae, par H. Desbordes. — XII, Dynaslinae, par
E. Benderitter, avec 1 pi. n.

Hyménoptères : I, Proctotrupidae, Cynipidae; etc., par J.-J. Kief-
FER. — II, Formicidae, par le D'' F. Santschi, avec 2 pi. n. —
III, Chrysididae et Vespidae, par R. du Buysson. — IV, Braco-
nidae, par Gy. Szépligeti.

Diptères : I, Chironomidae et Cecidomyidae, par J.-J. Kieffer. —
11, Nematocera, par F.-W. Edwards. — III, Polyneura, par
P. Rikdel. — IV, Anthomyiidae, par P. Stein. — V, Brachycera,
par ïh. Becker, avec 2 pi. n.

Lépidoptères : I, Chenilles des galles, par F. Le Cerf, avec 2 pi. n.

Orthoptères : 1, Dermaptera, par A. Borelli, avec 2 pi. n. —- II,

Mantidae, par L. Chopard.
Pseudonévroptères : I, Tennitidae, par V. Sjostedt. — II, Odo-

nala, par R. Martin, avec 3 pi. n.

Névroptères : Planipennia, etc., par L, Navâs.
Myriapodes : I, Chilopoda, par H. Ribadt, avec 5 pi. n. — H, Si/m-
phyla, par II. Ribaut, avec 2 pl. n.

Plancton du Victoria-Nyanza, par J. Virieu.x, avec 2 pl. n.

Vers : Tiirbcllariés, Trématodeset Gordiacés, par P. de Beauchamp,
avec 1 pl. n. — II, (Jligochéles, par Michaelsen, avec 1 pi. n.

Poissons du Victoria-Nyanza, par le D"" J. Pellegrin, avec
1 pl. n.

Pour tous renseisnements concernant cette publication s'adresser, provi-
soirement, à M. Ch. Alluaud, rue du Dragon, n" 3. Paris (VI").
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Characters of undescribed Lepidoptera heterocera, par

F. Walker. London, 1869, in-8° 3 et 4 fr.

Tableaux analytiques pour déterminer les Coléoptères

d'Europe, in-8% Moulins. (Extr. Rev, se. Bourb.) :

I. Nécrophages, traduit de Reitter [par M.-J.

Belon], 1890 1 fr.

II. Colydiides, Rhysodides, Trogositides (traduit de
Reitter), 1891 îr. SO

Uistérides nouveaux [Description d'), par S. de Marseul,

in-8° (Extr. Ann. Soc. ent. Belg.) 1 50 et 2 fr.

Monographie de la famille des Eucnémides, par H. de

BoNvouLOiR, Paris, Soc. ent. Fr., in-S» avec 42 plan-

ciies giavées o et 7 fr.

Essai sur la classification des Pyralites, par E.-L. Rago-

NOT, in-8°, 276 p., 4 pi. color. (Extr. Ann. Soc. ent.

Fr. 1890) 10 et 12 fr.

Le même, pi. noires 4 et 6 fr.

Nouveaux genres et espèces de Phycitinae et Galleriidae,

par E.-L. Ragonot, in-S'*, 52 p. (Extr. Ann. Soc. ent.

Fr. 1888) 3 et 4 fr.

Notes synonymiques sur les Microlépidoptères et descrip-

tion d'espèces peu connues ou inédiles, par E . L. Ra-
gonot, in-8°, 66 p., 1 pi. color. (Extr. Ann. Soc. ent.

Fr. 1894) 4 et 5 fr.

Microlépidoptères de la Haute Syrie récoltés par M. Ch.

Delagrange, par E.-L. Ragonot, in-8'', 15 p. (Extr.

Ann. Soc. ent.Fr. 1895) 1 50 et 2 fr.

Diagnoscs of North American Phycitidae and Galleriidae,

by E.-L. Ragonot, Paris, 1887, in-S", 20 p 1 50 cl 2 fr.

Revision of British species of Phycitidae and Galleriidae,

by li.-L. Ragonot, in-8°, 58 p 2 fr. et 2 50

Catalogue des Phycitinae, par E.-L. Ragonot, in 4°, 52 p.

(Extr. de la Monogr. des Phycitinae, 1893) S. 1. n. d. 5 et 6 fr.

Gênera et Catalogue des Psélaphides, par A. Raffray,

in-80,621 p. ,3 pi. (Extr. des Ann. Soc. ent.Fr., 1903). 20 et 25 fr.

Pour les Membres de la Société, les offre's d'échanges, demandes
de comnaunications ou de renseignements d'ordre purement scien-

tifique, qui n'excéderont pas cinq lignes, seront insérées gratuitement

dans de-ux numéros ; lorsque ces offres ou demandes n'excéderont

pas dix lignes, elles coûteront fr. 20 la ligne pour deux numéros.



La Société entomologique de France tient ses séances les 2» et 4« mer-
credis de chaque mois (excepté août et septembre), à 8 h. 1/2 du soir, au

siège social, Hôtel des Sociétés savantes, 28, rue Serpente.

Elle publie :

1° Les Annales de la Société entomologique de France (î fascicules

par an avec planches et figures)
;

2° Le Bulletin de la Société entomologique de France (21 numéros par

an avec figures).

Les Membres résidant en France, dans les pays de protectorat ou les colo-

nies françaises, paient une cotisation annuelle de 25 fr.

Les Membres résidant à l'Étranger paient 26 fr.

La Société admet des assistants (entomologistes âgés de moins de 21 ans)

qui paient une cotisation annuelle de 5 fr.

Tout Membre payant une somme de 300 francs est nommé Membre à vie.

Il n'a plus de cotisation à payer, reçoit franco les Annales, le Bulletin, et,

à titre de prime gratuite, une série de dix volumes des Annales parmi

ceux à pi'ix réduit restant encore en magasin.

Ce versement de 300 francs peut s'effectuer par fractions annuelles et con-
sécutives d'au moins 100 francs.

La Bibliothèque (28, rue Serpente) est ouverte aux Sociétaires les mardis,
jeudis et samedis, de 3 heures à 6 heures 1/2; le mercredi,' de 8 à
10 heures 1/2 du soir.

PROPRIÉTÉS DE LA SOCIÉTÉ

L'ABEILLE, Journal d'Entomologie, fondé par S. de Marseul,
continué par la Société entomologique de France, publie spé-

cialement des travaux sur les Coléoptères de l'Ancien Monde.
M. L. Bedel, 20/rue de l'Odéon, est chargé de la publication du

Journal {examen et admission des mémoires et correspondance scien-

tifique).

Le montant des abonnements L'Abeille (à 10 fr. ou 12 fr. par
volume) doit être adressé à M. J. Magnin, Bibliothécaire adjoint de
la Société entomologique, 28, rue Strpente.

COLLECTIONS
Collection H. Sénac {Tenebrionidae paléarctiques),
Collection Gh. Brisout de Barneville {Coléoptères paléarctiques).
Collection Vauloger {Anthicidae, Malachiidae, Erodiidae),

chez M. L. Bedel, 20, rue de l'Odéon;

Collection H. de Peyerimhoff {Microlépidoptères),
Collection H. Brisout de Barneville {Coléoptères d'Europe),
Collection Aube {Coléoptères paléarctiques).
Collection Capiomont {Hyperidae, Lixus, Larinus),
Collection Vauloger [Helopidae).
Collection complète des Orthoptères de France, don Finot,
Collection d'Hémiptères de France, don Fairmaire,
Collection Pandellé {Diptères de France),
Collection de Diptères de France, don de M. le D"^ Gobert,
Collection A. Cheux {Lépidoptères de France),
Collection entomologique française de tous les ordres.
Collection d'exemplaires typiques,

au Siège social, 28, rue Serpente.



SOMMAIRE DU N" 4

Séance du 23 février 1916

Correspondance .
— Nouvelles de nos collègues aux Armées. —

Changement d'adresse. — Exposition internationale d'In-

sectes vivants de J9Ii 97

Observations diverses.

Capture d'un Phloeostichus [Col. Cucujidae] dans le.s Vosges. 97

Captures à Montpellier d'une aberration de Li/caena Aegon
et d'un Prosopolopha [Lep.] 98

Communications

Ch. Alluaud. — Contributions à l'étude des Carabiques d'A-

frique et de Madagascar [Col.], IX. Description à'uïiEucam-

ptognalluis nouveau [fig.] 98

H. Lavagne. — Description d'un Mayetia nouveau [Col. Sta-

phylinidae] 100

J. Bequaert. — Deux Braconides nouveaux de l'Afrique occi-

dentale [Hym.] 102

Bulletin bibliographique lOo

Pour la correspondance scientifique, les réclamations et les annonces

s'adresser à :

M. le Secrétaire de la Société entomologique de France

28, rue Serpente, Paris, 6*.

TYPOGRAPHIE FIRMIN-DIDOT ET C". — PARIS.



1916 — r 5

BULLETIN
IDE! TL,A.

F r

SOCIETE ENTOMOLOGIQIE

DE FRANCE
FONDÉE LE 29 FÉVRIER 1832

RECONNUE COMME INSTITUTION D' UTILITÉ PUBLIQUE

PAR DÉCRET DU 23 AOÛT 1878

Natura maxime miranda

in minimis.

PARIS
AU SIÈGE IDE L,i?L SOCIÉTÉ

HOTEL DES SOCIÉTÉS SAVANT E3

28, Rue Serpente, 28

1916

MHaHM Le Bulletin paraît deux fois par mois.



Librairie de la Société entomologique de France

Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente, 28

La Société dispose des ouvrages suivants :

(Le premier prix est pour les membres de la Société, le deuxième,

pour les personnes étrangères à la Société.)

Annales de la Société entomologique de France, années

1843 à 1845, 1859 à 1870, 1872 à 1879 et 1883 à

1395 12 et 13 fr.

Annales (années 1896 à'l914) 25 et 30 fr.

Tables des Annales de la Société entomologique de France

(1832-1860), par A.-S. Paris 2 et 3 fr.

Tables des Annales, de 1861 à 1880, par E. Lefèvre. 10 et 12 Ir.

Tables des Annales,de 1881 à 1890, par E. Lefèvre. 7,50 et 10 fr.

Bulletin de la Société entomologique de France

(puljlication distincte des Annales, depuis 1896),

aimées 1896 à 1913, chaque année . 18 fr.

Bulletin (numéros isolés), chaque 1 et 1 fr.

Bulletin, comptes rendus du Congrès (1 ou plus. N"^). 5 et o fr.

L'Abeille (série in-12), la plupart des volumes, chacun. 8 et 12 fr.

L'Abeille (série in-8°), 1892-1906, prix de l'abonnement

par volume (port compris) . 10 et 12 fr.

Faune des Coléoptères du bassin de la Seine, par L. Bedel :

Vol. I {Carnivora, Palpicornia) [Epuisé.)

Vol. II [Staphylinoidea, l-^e part.) (par S^f^-CLAiRE

Deville) 3 et 4 fr.

Vol. IV, l*^"" fascicule [Scarabaeidae) . 4 et 3 fr.

Vol. V {Phytophaga) 8 et 10 fr.

l'^'' fascicule seul. 3 et 4 fr.

2^ fascicule seul 5 et 6 fr.

Vol. VI [Rlujnchophora) 10 et 12 fr.

2« fascicule seul 5 et 6 fr.

Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord de

rAfrique, par L. Bedel, l*"" fasc, pp. 1-208, in-8°,

1895-1900 10 et 12 fr.

Sîjnopsis des Onthophagides d'Afrique, par H. d'Orbigny 2

Les Zoocécidies du JSord de VAfrique, par G. Houard. . I

20 et 2o fr.

8 et 10 fr.

EXTRAITS DE L'ABEILLE

Catalogue syn. et géogr. des Coléoptères de l'Ane. Monde,

par S, DE Marseul, 1889, in-12, 1 vol. rel 3 et 4 Ir.

Catalogus Coleopterorum Europae et confinium, 1866, in-12 . fr. 50

Id. avec Index (Suppl. au Catalogus), iS77,m-i^. 1 fr. 25

Les Entomologistes et leurs écrits, par de Marseul, in-12. 8 et 10 fr.

Etude sur les Malachides d'Europe et du bassin de la Mé-
diterranée, par Peyron, 1877, in-12 4 et 5 fr.

Mijlabrides d'Europe [Monogr. des), par S. de Marseul,

1870, in-12, 2 pi. :

— Noires 4 et 5 fr,

— Coloriées. . 5 et 6 fr.



Librairie de la Société entomologique de Frs^noQ (suite).

Silphides {Précis des c/enres et espèces des), par S. de Mar-
SEUL, 1884, in-12 3 et 4 fr.

Tableaux sijnoptiques des Paussides, Clavigérides, Psela-

phideset Scyd)nenides, par Weitter {Irai. E. Loprieur),

1883, in-12 3 et 4 fr.

Nouveau Répertoire contenant les descriptions des espèces

de l'Ancien Monde, par S. de Marseul :

Hydrocanthares Palpicornes, 1882, in-12 3 et 4 fr.

Buprestides, 1889, in-12 1 et 2 fr.

Oedémei'ides {Synopse des), par Ganglbauer (traduction de
Marseul), 1887, in-12 1 et 2 fr.

Ditomides [Monogr. des), par P. de la Brûlerie, 1873, in-12. 2 et 3 fr.

Eumolpides {Synopse des)
,
par E. Lefèvre (Appendice par

DE Marseul), 1876, in-12 . 1 et 2 fr.

Histérides de l Archipel malais et indo-chinois, par S. de
Marseul, 98 p., 1864, in-12 1 fr.

Magdalinus d'Europe et circa, par Desbrochers des Loges,

1870, in-12 1 50 et 2 fr.

Nanophyes {Monogr. du genre), par H. Brisout de Barne-

viLLE, 1869, in-12 1 50 et 2 fr.

ErotylidesetEndomychides de l'AncienMonde {Revisiondes)

,

d'après les travaux de M. E. Reitter, 1889, in-12. . . 1 oO et 2 fr.

Glaphyrus {Monogr. du genre), par Harold (traduction

A. Preud'tiomme de Borre), 1870, in-12 fr. 50

Oxyporus (Tableau synopt. du genre), par A. Fauvel,

1864, in-12 fr. oO

Malthinides de l'Ancien Monde {Monogr. des), par S. de

Marseul, 120 p., 1877, in-12 3 et 4 fr.

Trichoptéri/giens {Synapse des espèces de), par Matthews
75 p., 1878, in-12 • • • 3 et 4 fr.

Apionides {Monographie des), par Wencker, 162 p., 1864,

in-12 4 et 5 fr.

Tèléphorides {Monographie des), par S. de Marseul,
108 p., 1864, in-12 3 et 4 fr.

EXTRAITS ET PUBLICATIONS DIVERSES

Revision des Coléoptères de l'Ancien Monde alliés aux,

Stenosis, par Ed. Reitter, in-12, 50 p.(Extr. Gazette

ent. Allem., XXX, 1866) 1 50 et 2 fr.

Le genre Aëpophilus. par V. Signoret, in-8°, 3 p., 1 pi.

col. (Extr. Tijdschr. voor. Ent., vol. XXffl, 1879-80). 1 et I oO

[Voir la suite à la page 6 de la couverture.



AA'IS TRÈS IMPORTANTS

Annales. — Le 3'' trimestre des Annales de 1915 a paru.

L'Abeille.— Le 4« fascicule du vol. XXXI a paru le 22 avril 1914.

Le Trésorier rappelle que le 3« trimestre des Annales de 1915,

qui vient de paraître, ne sera envoyé qu'aux membres de la Société

qui auront payé la cotisation de l'année. Il prie donc ses collègues

de se mettre en règle le plus tôt possible, en lui faisant parvenir

leur cotisation.

11 est à leur disposition pour la recevoir tous les jours de semaine

de 10 h. à midi, 17, quai Voltaire, Paris, V1I«, et à toutes les séances

de la Société, 28, rue Serpente.

Les envois peuvent lui être faits soit à son domicile, 2, rue de La

Planche, Paris, VIP, soit au siège de la Société.

Tous les envois d'argent faits à la Société par lettres chargées,

mandats-poste ou chèques payables à Paris, doivent être libellés au

nom de M. Ch, Lahaussois, Trésorier, et non autrement, pour

éviter les difficultés d'encaissement d'envois impersonnels.

Avis. — La Bibliothèque de la Société est ouverte ; pour rensei-

gnements, tous les jours, de 4 h. 1/2 à 6 h. 1/2; pour y travailler :

les mardis, jeudis, samedis, de 3 h. à 6 h. 1/2, et les mercredis, de

8 h. à 10 h. 1/2 du soir.

PREPARATION D'INSECTES DE TOUS ORDRES

Etalage soigné de Lépidoptères, etc. Entretien de collections et

soufflage de chenilles.

M"e C. Bleuse, 21), rue Lacépède, Paris (¥«).

Envoi du tarff sur demande.
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Présidence de M. J. de JOANNIS.

Nouvelles de nos collègues aux Armées. — Nous avons reçu

directement de récentes nouvelles de MM. le capitaine Magdelaine,

encore quatre fois blessé sous Verdun, et A. Méquignon.

Correspondance. — M. Adolpho Ducke, conservateur du Museu

Goeldi à Belem (Brésil), prie la Société de verser à la caisse de secours

des blessés français l'excédent (22 fr.) de la somme envoyée par lui

pour ses cotisations de 1916 et 1917.

Présentation. — M. Claude Pierre, dessinateur, 7 bis, rue du

Loing, Paris, 14*^, présenté par M. H. Donckier de Donceel. — Com-

missaires-Rapporteurs : MM. P. Lesne et le D"' Et. Raraud.

Communications.

Diagnoses préliminaires de Cétonides nouveaux de l'Indo-Chine

[Col. ScarabaeidaeI

par A. RouRGoix.

1. Cosmiomorpha Baryi, n. sp. (9) — C. modestne Saund.
vicinu, sed major et nitidior. Corpore fere toto rufo-brimneo, squamu-

lato; squamis elongatis, piliformibus ; clijpeo valde refïexo, angulis an-

ticis vix rotundatis, haiid Iruncntis; scutello medio longitudlnaliter

sparse punctato; processu mesosterni producto, superne longius piloso,

haud squamulato. — Long. 22,G mm.
Tonkin : Hanoi (Coll. A. Bourgoin).

Bull. Soc. en(. Fr. [1916]. N° 5.
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2. Rhomborrhina Bossioni, ii. sp. (cf). — fi. Melliji Gory et

.Percli. siiuilis, sed froiile inter oculos vix punctata, haud rugosa,

processu mesosterni transverso, antice leviter dilatato, femoribus tibi-

isque cupreis, tarsis piceo-cupreis. — Long. 28 mm.
Toiikin (Coll. A. Bourgoin).

3. Rhomborrhina Chatanayi, n. sp. — R. resplendenti

Swartz ricina, sed pronoio immaciilato, hiteraliter haud sinuato,

elytris singulis medio triseriatim punctatis ; abdomine segmentis 4-5

lateraliter brevius nigro-pilosis, coxis antids pedibusque brunneo-

pilosis. — Long. 28,2-31 mm.
Tonkin (Coll. R. Oberthûr el A. Bourgoin).

4. Macronota Vouauxi, n. sp. (9) — M. furciferae Fairm.

similis, sed capite, prutlwrace pygidioqtie îiigris, nitidis, rugosis, Iiaud

ochraceo vittatis; processu mesosterni ante coxas leciter producto. —
Long. 15,7 mm.
Tonkin (Coll. A. Bourgoin).

o. Clinteria Buffeventi, n. sp. — Ocata, nigra, superne opaca,

velutina, infra nitida. Fronte plana, sat grosse punctata; clypeo den-

sius punctata, margine antico sinuato; pronoto vix visibiliter punctalo,

a basi regulariter augustato; margine postico valde lobato, medio flavo

maculato; lateribus nicdio flavo maculatis; elgtris punctuto-striatis,

utrinque macula flava magna externa, nd marginem dilatata, inlus

abrupte coarctnta, suturain haud attingenie; pygidio transversim

slriolalo, brcvius hrunneo-piloso, utrinque flavo maculato; corpore

subi us pedibusque nigris, nitidis; processu mesosterni sat elongato.

apice leciter rotundato; pectore pedibusque brunneo pilosis ; segmentis

ventralibus medio laevibus, lateribus biseriatim arcuato-signatis,

1-4 apice extus, 5'° utrinque medio minute flavo-maculatis ; G° sat

dense striato-punctato. — Long. 11,6 mm.
Cochinchine : cap St-Jacqucs (Coll. A. Bourgoin).

(). Cetonia (Potosia) Garretai, n. sp. — Totaviridi-cuprea, niti-

dissima. Capite grosse et sparse punctato ; clypeo subtransverso, antice

subtiliter punctato, leviter reflexo, haud emarginato; pronoto medio

impunctato, lateribus striolatis, fere redis, margine antice attenuato
;

scutello laevi; elytris disco antice poliiis, ad suturant post médium

sparse et leviter arcualo-signatis, spinosis ; pygidio ulbo-quadripunctato,

cf sat convexo, transversim striolato, longitudinaliter subcarinato, Ç
transversim fortius striolato, utrinque foreolato. Pectore sparse albo-
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piloso. processu mesostenii transverso, antice rotmidato, vix visibiliter

punctulato : segmentis ventralibus medio politis, çf fortiter excavatis,

9 roHve.cis; pedibiis concoloribiis, flavo pilosis. — Long. 18,7-21 mm.

Tonkin : Tuyon-Quang et Hanoi (Coll. A. Bourgoin).

7. Cetonia (Potosia) Morgoni, ii. sp. — Tota riridi aiinita, nitida.

Capite grosse et spnr.se punclato, clijpeu subquadnito, antice (éviter

reflexo', pronoto medio vix punclato, lateribus ,mt grosse punctatis, vi.r

angulatis, haud striolatis; eigtris çf vix punctatis, Q sat dense punc-

tafis, haud arcuato-signatis ; pggidio cf convexo, luxe punctato, punctis

elongatis, transversis, Ç> utrinque fortiter impresso, dense transcersim

striolato. Pectore vix visibiliter fhivo piloso, processu mesosterni trans-

verso, antice rotundato ; segmentis ventralibus in utroqiie sexu con-

vexis, 1-i oninino laevibns ; femoribus tarsisque concolorihus, fulvo

pilosis, tarsis viridi-cganeis. — Long. 19,8-23,6 mm.
Cambodge (Coll. A. Bourgoin).

8. Cetonia (? Protaetia) Rochei, n. sp. (cf). — Superne fasco viri-

dans, opaca, breviter pilosa; corpore sablas pedibusque rubro cupvis,

nitidis. Capite sat rcgulariter punctato, griseo maculato; clgpeo antice

elevato, medio emarginato, angulis anticis rotundatis; pronoto disco

minute griseo maculato, vix visibiliter punctato, strictissinie griseo

niarginato, angulis posticis subcirculariter rotundatis; scutello elon-

galo, impunctato, apice rotundato, lateribus incurvatis; eigtris vix

visibiliter punctatis, parce griseo maculatis, angulis apicis fere redis,

haud spinosis; pygidio sat dense punctato, irregulariter minute griseo

maculato, pilis brevibus minutis erectis vestito. Corporis lateribus subtus

pedibusque pilosis: processu mesosterni polito, transverso, antice fere

recto; abdomine medio sublaevi, haud depresso, utrinque arcuatlm punc-

tato, griseo bimaculato; tibiis anticis extus tridentatis. — Long.

18,8 mm.
Tonkin : Hanoï (Coll. A. Bourgoin).

y. Glycyphana Roquesi, n. sp. (Q) — Superne viridi obscura,

subnilida, iiifra nigra. nitida. Fronte sut grosse punctata, clgpeo nigro,

dense punctato, antice bilobato, angulis anticis rotundatis; pronoto

profunde irregulariter punctato, lateribus postice parallelis, antice

coarctatis; scutello elongato, apice rotundato; eigtris profunde arcuato-

punctatis, albo signatis, postice quadristriatis, apice subspinosis; pygi-

dio reticulalo, rubro. utrinque albo-nmculato. Processu mesosterni

breviter, antice transversim sulcato; metasterno medio fere laevi; pec-

tore coxisque postiris rugosostriolatis, albo-squamulatis. breriter
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pitosis; segmentis ventralibus arcuato-signatis, 1-4 apice extus, 1-2 et

5 utrinque medio albo-sguamosis ; Cf immaculato, transrersim punc-

tatostriolato; femoribiis tibiisque intus brerius albo-pilosls. — Long.

10,6 mm.
Tonkin : Daidong (Coll. A. Bûurgoin).

Les espèces énumérées ci-dessus sont dédiées à la mémoire de nos

collègues et amis morts en défendant la Patrie.

Note sur deux Piérides [Lkp. Rhopal.] de l'île Maurice

et de l'îlot d'Astove

par F. Le Cerf.

Le genre Catopsilia Hiibn. n'était jusqu'ici représenté dans les

Mascareignes que par le cosmopolite C. florella F. Les recherches de

M. P. Carié ont amené la découverte, à l'île Maurice, d'une seconde

espèce, Catopsilia Grandidieri Mab., connue seulement de Madagascar

où elle représente, avec C. Thauruma Reak., le groupe indo-austra-

lien de Catopsilia Pomona F.

La race mauritienne de C. Grandidieri Mab. diffère du type par

une taille plus petite (56 à o9 mm., au lieu de 62 à 72 mm.), la teinte

légèrement verdàtre des parties jaunes et blanches du dessus des

ailes chez le mâle, dont les supérieures portent, en outre, un trait

noir disco-cellulaire petit, mais net. Le dessous est semblable à celui

de Grandidieri, dépourvu de points disco-cellulaires argentés, d'une

teinte très pâle, un peu roussâtre et sans trace de réticulation brune.

En dessus, la femelle a les mêmes dessins noirs que la femelle

typique; le fond des ailes, jaune vif, progressivement éclairci du

centre vers les bords, est, de plus, teinté d'orangé pâle dans l'exem-

plaire le plus frais. Le dessous ne diffère pas sensiblement de celui

des femelles de Madagascar.

Je nommerai C. Grandidieri Mab. var. mauritiana, n. var..

cette forme intéressante qui, par la présence chez le màlc d'un point

noir disco-cellulaire, paraît faire transition entre C. Thauruma Reak.

et C. Grandidieri Malj.

Types : 1 cf , 2 Q , dans la collection du Muséum de Paris. — Ile

Maurice : Mon-Désert. 26 III-1912 et IV 1914: Beau-Bassin. 1911.
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Teracolus evanthides Holl. — M. P. Carié a reçu quatre exem-

plaires de celte rare espèce, capturés en 1908 à Astove, et en a offert

un exemplaire au Muséum de Paris.

T. rvantIndes Holl. n'était connu que de l'ilol d'Aldabra et semble

n'avoir pas été repris depuis sa découverte.

Diagnoses d'Orthoptères cavernicoles nouveaux [STEXoPELMAimARl

par L. CnopAiiD.

Diestrammena brevifrons, n. sp. — Rufo-testacca, marijinp-

postico scginentorum dorsaliiim anguste sed disfinctissiine brunneo-

marginato. Capiit latuin, rostro bvevi, apice truncato, late inciso. Pro-

noium lathsimum, antice coarctatum, posticc foriiter convexuin, lobis

lateralibus angiilis rotundatis; mesonotum postice convcxum. Pedes

elongail; coxae nnticae cxtus spina minuta armatae, feiiwra apice

exius spina mobili, intas splnula minutissitiia arinata, tibiae infra

spinis externis duabus, apice calcaribus tribus, spinulaqiie minuta in

mcdio marginis inferioris armatae ; tarsicompressi, clongati, metatarso

infra tota longitudine spinulis instructo. Femora intermedia apice

spinis mobilibus duabus, tibiae inermes: calcaribus quatuor spinnlaque

mediana inferiore exceptis. Femora poslica apice spina geniculari in-

terna artraita; tibiae utrinque spinis circiter triginta, calcari interno

superiore metatarso breviore. cf Abdominis tergita decimus truncatus,

lamina superanali triangulari apice rotundata; epiphallo trapeziformi,

angulis rotundatis. Q Lamina subgenitalis rotundata; ovipositor bre-

vis subrectus, apice acuto, valvis inferioribus denticulis duodecini ar-

ma tis.

Long. corp. cf 11,5 mui., Q 16 mm.; pronot. cf 4 mm., Q omm.;
fem. post. cf io,S mm.. Q 18 mm.; tib. post. cf 17,o mm., Ç 20mm.

;

ovipos. 9 mm.
Tgpes : 1 cf et 1 9 adultes de Maosmai Cave, Clierrapunji (Assam).

— Coll. Indian Muséum.

Diestrammena Gravelyi, n. sp. — Rufo-iestacea, margine pos-

tico segnientnruiu dorsalium llioracis et baseos abdominis brunneo-mar-

ginato, pronotum mesonotumque in medio infuscata, pronotum antice

maculis duabus pallidis nolatum. Rostrum frontale leciter incisuni,
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apice subamto. Pronotum latum, antice coarctaium, postice fortiter

convexum lobis lateralibiis elevatis, angulis rotundatis. Abdomen ova-

iuin, apice leviter carinaluni; cerci lomgissimi. Pcdes elongati; coxae

anticae spina externa valida arinatae; femora opice extns spina niobili,

intus spinula minuta armata; tibiae infra spinis quatuor, apice cal-

caribm tribus, spinula minuta inter calcaria inferioria anaatae; tarsi

gracilliini, compressi, metatarso aHiculis reliquis longiore, ut et tar-

sorum articulus secundus subtus spinulis minutissimis tota longitudine

armati. Femora intermedia apice spinis mobilibus duahus ; tibiae infra

spinis externis duabiis, spina interna unica, apice calcaribus quatuor

spinulaque mediana inferiore armatae. Femora postica margine infe-

riore interna spinalis tribus, apice spina geniculari interna armata:

tibiae supra spinis i6-i0 armatae, calcari interna superiore metatarso

breviore; tarsi longissimi, metatarso apice spinula minuta armato,

articulisque secundo et tertio subtus spinulis instructis. çf Abdominis

tergita deciiaus apice late truncatus, lamina superanalis subiriangularis,

marginibus sinuatis, apice acuto; epiphallo rectangulari, margine an-

tico concavo, margine postico medio in lobulum dilatato. lobulo ipso pro-

cessu acuto armato. Q Lamina subgenitalis apice trilobata, basi utrin-

que lobulo rotundato apice denticulato instructa; ovipositor brevis,

cercis brecior, leviter curvatus, valvis inferioribus apice quatuordecim-

denticulatis.

Long. corp. cf 13,5 mm., 9 16 mm.
;
pronot. cf o mm., Q 6 mm.

;

fem.post. cf 18,0 mm., 9 'i'imm.\tib. post. cf 21,Smm., 9 24,5mm.;

oripos. 9 mm.
Tgpes : 1 cf adulte de Lengong Caves (Perak). Coll. Indian Muséum.

— 19 adulte de Selangore (Perak). Coll. British Muséum,

Diestranimena Gravelyi ceylonica, n. subsp. — A. D. Grave-
lyi differt rostro frontali profunde inciso, articula quinto palporum

maxillarium breviore, pedibus distinctissime annulatis, femoribus pos-

ticis spinula infera unica in margine interno, iibiis posticis spinis

tantum L'j-18 armatae, cercis brerioribus.

Type : 1 cf immature de Minneryia, Ceylan (B. H. Buxton). Coll.

Indian Muséum.

Rhaphidophora cavernicola, d. sp. — Statura valida, color

castaneus. Caput rostro frontali angusto, apice levissime inciso. Prono-

tum latum, margine antico convexo, mai^gine postico sinuato, lobis de-

flexis elevatis, margine obliqua; niesonotum postice fortiter convexum.

Abdomen elongatum, apicem versus leviter compressum, cercis mediocri-

l)us. Pedes robusti, coxae anticae extus spina minuta armatae; femora
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apice spina mobili interna armata, tibiae spinis extus tribus, ivtns

unica, apice calcaribus quatuor spinulaquc minuta submediana ariiiatae.

Feniora intermrdia spinis apicalibus duahus; tibiae supra spinis utrin-

qiip dualms, infra spinis quatuor, spinulaque externn subapicali, cal-

caribus quatuor armaiae. Femora postica basi valde dilatata, tertia

parte apicali gracilia, apice spina geniculari interna armata, margine

infera interna unispinuloso vel mutico; tibiae femoribus longiores,

utrinque spinis 30-33 regularibus, fere usque ad bnsin armatae ; cal-

cari supero interno metatarsum aequante. Metutarsi compressi, spina

apicali valida spiniilisque minutis l-'2 armati. cf Lamina superanalis

elongata, apice rotundata; styli basi teretes, pone médium comprcssi,

apice oblique truncati; epiphallo nullo. Q Lamina subgenitalis trian-

gularis, acute producta; ovipositor mediocris, parum incurvus, valvis

superioribus apice rotundatis, valvis inferioribus subacutis infra den-

ticulis latis quinque arniatis, in medio carinatis, carina quinqueden-

ticulata.

Long. corp. cf 27 mm., 9 31,5 mm.
;
pronot. cf 8,5 mm. ; Q 9 mm.

;

fem. post. cT 28 mm., Q 31mm.; tib.post. cf 28,5mm., 9 31,5 mm.;
cerxi 12 mm. ; ovipos. 16 mm.

Ti/pes : 1 cf t't 1 9 adultosde Tîle Lung Kawi (côte ouest do Malacai),

dans une grotte (B. H. Buxton). Coll. Indian Muséum.

Rhaphidophora acutelaminata, n. sp. — Statura mediocris,

color castaneus. Caput rostro sulcato, apice rotundata, pauluni inciso.

Pronotum antice leviter convexum, postice sinuatuni, lobis lateralibus

elevatis, margine infero antice rotundato, angulo postico rotundato;

mesonolum postice fortiter convexum. Abdomen ovatuni, segmentis 7"-

9^ apice paulum sinuatis, cercis brevibus. Pedes robusti sat elongati;

coxae anticae extus spinosae; femora spina apicali interna armata;

tibiae spinis inferioribus utrinque duabus, apice ,calcaribus duobus ar-

matae; tarsi brèves, compressi. Femora intermedia apice spinis mobili-

bus duabus armata, tibiae supra spinis externis duabus, interna unica,

subtils spinis externis duabus, calcaribus apicalibus quatuor armatae.

Femora postica basi dilatata, apice spinula geniculari interna armata,

margine iuferiore interno mutico; tibiae femoribus breviores, utrinque

spinis 20-^5 armatae ; calcari supero-interno metatarso paulo longiore.

Metntarsi comprcssi, margine supero fortiter convexo, spina apicali

valida, spinulis 4-6 armati. cf Lamina superanalis augusta, triangu-

laris, apice longissime et cœute producta ; styli leviter compressi, mar-

gine supero recto, apice subacuto. Ç Lamina subgenitalis apice

rotundata.
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Long. corp. (M cf 9 9 mm.; fou. post. 17 mm., tib.post. 16 mm.
Types : 1 cf et 1 9 (immatures) de Sakli, Birmanie. Coll. Indian Mu-

séum.

Rhaphidophora mulmeinensis, n. sp. — cf Statura medio-

cris, color fusco-testaceus. Capiit rostro angusto, sulcato, apice rotun-

dato, breviter inciso. Pronotum antice convexum, margine postico me-

dio fortiter conrexo, Interaliter sinuato; lotis deflexis elevatis, margine

inferiore rotundato, angiilis rotundatis ; inesonotum postice fortiter

convexum. Abdomen ovatiiin, segmentis S'^-0'^- postice leviter sinuatis,

lamina superanali elongato-ovata, sulcata, apice rotundata; stylis mn-
jusculis, compressis, apice subacufis, marginibus superiore et inferiore

in dimidio apicali carinatis; cerci longi et graciles. Paies sat robusti;

coxae anticae spina mediocri externa armatae; femora apice spina geni-

eulari interna mobililongiuscula armata; libiae subtus spinis externis

duabus, interna unica, calcaribus duobus inferioribus armatae. Tarsi

coinpressi, brèves, metatarso articulos ceteros subattingente, subtus

in niaxima parte basali spinuUs niinutissimis instructo. Femora

intermedia spinis genicularibus duabus; tibiae supra utrinque spinis

duabus, subtus spinis externis tribus, spina interna unica, calcaribus

quatuor armatae; Tarsi ut in pedibus anterioribus. Femora postica

basi valde incrassata, margine inferiori interno mutico, apice spina

geniculari interna minuta; tibiae femoribus breviores, spinis utrinque

circiter viginti quinque, fere ad basin extensis armatae, calcari supero-

interno apicem metatarsi attingente. Tarsi compressi, validi, metatarso

apice paulo dilatato, dente apicali valida spinulisque minutis sex ar-

mato, dimidio basali .mbtus spinulis niinutissimis armato.

Long. corp. (-) 17 mm.; fem.post. 14 mm.; tib. post. 13 mm.
Type : 1 cf (immature) des Farm Caves, près de Mulmein (Birmanie),

dans un trou, sous les pierres (F. -H. Gravely, nov. 1911). Coll.

Indian Muséum.

Bulletin bibliographique

Balbiaxi (E. g.) : Sur les conditions de la sexualité chez les Puce-

rons [Interm. des\Biol., I [1898]. p. 170-174, 194-197, 218-2.21). —
Don de M. L. Bedel.

(1) Les individus adultes de celte espèce doivent atteindre environ 25 mil-

limètres.

(,2) La taille des individus adultes doit être de 25 niiliimèlres environ.
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chipelago, Jaly-November 1914; p. 49. — Champion (G. C.) : Notes
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arquata Say (Membrac); p. 183, pi. 17. — Johnson (C. W.) : Note
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A. B.

Le Secrétaire-gérant ; L. Chopard.
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VOYAGE DE CH. ALLUAUD ET R. JEANNEL
en Afrique Orientale (1911-1912)

Mémoires parus :

Liste des Stations : par Ch. Alluaud et R. Jeannel, avec une carte.

Grottes de l'Afrique Orientale : par Ch. Alluaud et R. Jeannel.

Crustacés : I, Pht/llopoda, par E. Daday de Deés. — II, Amphi-
poda, par E." Chevreux.

Arachnides : I, Opiliones, par le D"" C.-Fr. Roewer, avec 1 pi. n.

— Il, Ixodidae, par L.-G. Neumann. — III, Araneae (fe partie),

par L. Berland.

Hémiptères : I, Pentatomidrte, par le D"" R. Jeannel, avec 4 pl. n.

— II, Xaucoridac, Beloslomidae et Nepidae, par A.-L. Montandon.
Strepsiptères : par le D'' R. Jaennel, avec 1 pi. n.

Coléoptères : l, Pselap/ndae,j)a,T A. Raffray. — 11, Onthophagiiii,
par H. d'Orbigny. — lll, Meloidae, par M. Pic, avec i pi. col. —
IV, Ilylophilidae et Anthicidae, par M. Pic, avec 1 pl. n. — V,

Hijhosorinae^ etc., par E. Benderitter, avec 1 pl. n. — VI, Bu-
prestidae, par Ch. Kerremans, avec Ipl. col. — VII, Lampyridae,
par E. Olivier. — VIII, ffispinae,'pRr R. Gestro, avec 1 pl. n. —
IX, Dasci/iidae, etc., par M, Pic. — X, Anthribidae, par K. Jor-
dan. — XI, Histeridae, par H. Desbordes. — Xll, Dynastinae, par
E. Benderitter, avec 1 pl. n.

Hyménoptères : I, Proctotrupidae, Ct/nipidae; etc., par J.-J. Kief-
FER. — 11, Formicidae, par le D'" F. Santsciii, avec 2 pl. n. —
m, Chrysididae et Vespidae, par R. du Buysson. — IV, Braco-
nidae, par Gy. Szépligeti.

Diptères : I, Chironomidae et Cecidomyidae, par J.-J. Kieffer. —
II, Nematocera, par F.-W. Edw.vrds. — 111, Pniyneura, par
P. RiEDEL. — IV, Anlhomyiidae, par P. Stein. — V, Bracliycera,
par Th. Becker, avec 2 pl. n.

Lépidoptères : I, Chenilles des galles, par F. Le Cerf, avec 2 pl. n.

Orthoptères : 1, Derrnaptera, par A. Borelli, avec 2 pl. n. -— II,

Mantidae, par L. Chopard.
Pseudonévroptères : I, Termitidae, par V. Sjostedt. — II, Odo-

nala, par R. Martin, avec 3 pl. n.

Névroptères : Pkmipenuia, etc., par L. Navâs.
Myriapodes : I, Chilopoda, par H. Ribaut, avec 5 pl. n. — II, Sym-

phy/a, par H. Ribaut, avec 2 pl. n.

Plancton du Victoria-Nyanza, par J. ViRiEUX, avec 2 pi. n.

Vers: Turljellariés, Trémalodes et Gordiacés, 'p&r P. de Beauchamp,
avec 1 pl. n. — H, Oligochètes, par Michaelsen, avec 1 pl. n.

Poissons du Victoria-Nyanza, par le D"" J. Pellegrin, avec
1 pl. n.

Pour tous renseignements concernant cette publication s'adresser, provl-
soirernent, à M. Ch. .alluaud, rue du Dragon, n" 3, Paris (VI").
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Characters of undescribed Lepidoptera heterocera, par
F. Walker. London, 1869, in-8°. 3 el 4 fr.

Tableaux analytiques pour déterminer les Coléoptères

d'Europe, in-8% Moulins. (Extr. Rev. se. Bourb.) :

I. Nécrophages, traduit de Reitter [par M.-J.

Belo-n'i, 1890 1 fr.

II. Cobidiides , Rhysodides, Trogositides (traduit de
Reitter), 1891 fr. 50

Histérides nouveaux [Description d'), par S. de Marseul,

in-8° (Extr. Ann. Soc. ent. Belg.) 1 50 et 2 fr.

Monographie de la famille des Eucnémides, par H. de

BoNvouLOiR, Paris, Soc. ent. Fr., in-8° avec 42 plan-

ches giavées 5 et 7 fr.

Essai sur la classification des Pyralites, par E.-L, Rago-
NOT, iD-8°, 276 p., 4 pi. color. (Extr. Ann. Soc. ent.

Fr. 1890) 10 et 12 fr.

Le même, pi. noires 4 et 6 fr.

Nouveaux genres et espèces de Pfiycitinae et Galleriidae,

par E.-L. Ragonot, m-S", 52 p. (Extr. Ann. Soc. ent.

Fr. 1888) 3 el 4 fr.

Notes synomjmiques sur les Microlépidoptères et descrip-

tion d'espèces peu connues ou inédites, par E L. Ra-
gonot. in-8°, 66 p., 1 pi. color. (Extr. Ann. Soc. ent.

Fr. 1894) 4 et 5 fr.

Microlépidoptères de la Haute Syrie récoltés par M. Ch.

Delagrange, par E.-L. Ragonot, in-8°, 15 p. (Extr.

Ann. Soc. ent.Fr. 1895). 1 50 et 2 fr.

Diagnoscs of North American Phycitidae and Galleriidae,

by E.-L. Ragonot, Paris, 1887, in-8°, 20 p 1 50 et 2 fr.

Revision of British species of Phycitidae and Galleriidae,

by E.-L. Ragonot, in-8°, 58 p 2 fr. el 2 50

Catalogue des Phycitinae, par E.-L. Ragonot. in 4°, 52 p.

(Extr. de la Monogr. des Phycitinae, 1893) S. 1. n. d. 5 el 6 fr.

Gênera et Catalogue des Psélaphides, par A. Raffray,

in-8°,621 p. ,3 pi. (Extr. des Ann. Soc. ent.Fr., 1903). 20 et 25 fr.

Pour les Membres de la Société, les ofïres d'échanges, demandes
de communications ou de renseignements d'ordre puremetit scien-

tifique, qui n'excéderont pas cinq lignes, seront ii^sérées gratuitement

dans deux numéros ; lorsque ces oftVes ou demandes n'excéderont

pas dix lignes, elles coûteront fr. 20 la ligne pour deux numéros.



La Société entomologique de France tient ses séances les 2* et 4« mer-

credis de chaf[ue mois (excepté août et septembre), à 8 h. 1/2 du soir, au

siège social, Hôtel des Sociétés savantes, 28, rue Serpente.

Elle publie :

1° Les Annales de la Société entomjlogique de France (i fascicules

par an avec planches et figures)
;

2° Le Bulletin de la Société entomologique de France (21 numéros par

an avec figures).

Les Membres résidant en France, dans les pays de protectorat ou les colo-

nies françaises, paient une cotisation annuelle de 25 fr.

Les Membres résidant à l'Étranger paient 26 fr,

La Société admet des assistants (entomologistes âgés de moins de 21 ans)

qui paient une cotisation annuelle de 5 fr.

Tout Membre payant une somme de 300 francs est nommé Membre à vie.

11 n'a plus de cotisation à payer, reçoit /ranco les Annales, le Bulletin, et,

à titre de prime gratuite, une série de dix volumes des Annales parmi

ceux à prix réduit restant encore en magasin.

Ce versement de 300 francs peut s'efTecluer par fractions annuelles et con-

sécutives d'au moins 100 francs.

La Bibliothèque (28, rue Serpente) est ouverte aux Sociétaires les mardis,
jeudis et samedis, de 3 heures à 6 heures 1/2; le mercredi, de 8 à

10 fleures 1/2 du soir.

PROPRIÉTÉS DE LA SOCIÉTÉ

L'ABEILLE, Journal d'Entomologie, fondé par S. de Marseul,
continué par la Société entomologique de France, publie spé-

cialement des travaux sur les Coléoptères de l'Ancien Monde.
M. L. Bedel, 20j rue de l'Odéon, est chargé de la publication du

Journal {examen et admission des mémoires et correspondance scien-

tifique).

Le montant des abonnements L'Abeille (à 10 fr. ou 12 fr. par
volume) doit être adressé à M. J. Magnin, Bibliothécaire adjoint de
la Société entomologique, 28, rue Serpente.

COLLECTIONS
Collection H. Sénac {Tenebrionidae paléarcliques),
Collection Ch. Brisout de Barneville {Coléoptères paléarcliques).
Collection Vauloger {Antliicidae, Malachiidae, Erodiidae),

chez M. L. Bedel, 20, rue de l'Odéon;

Collection H. de Peyerimhoff {Microlépidoptères),
Collection H. Brisout de Barneville {Coléoptères d'Europe),
Collection Aube {Coléoptères paléarcliques).
Collection Capiomont {Hyperidae, Lixus, Lurinus),
Collection Vauloger {Helopidae).
Collection complète des Orthoptères de France, don Finot,
Collection d'Hémiptères de France, don Fairmaire,
Collection Pandellé {Diptères de France),
Collection de Diptères de France, don de M. le D' Gobert,
Collection A. Cheux {Lépidoptères de France),
Collection entomologique française de tous les ordres.
Collection d'exemplaires typiques,

au Siège social, 28, rue Serpente.
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La Société dispose des ouvrages suivants :
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Annales de la Société entomologique de France, années
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Vol. I [Carnivora, Palpicornia) [Épuisé.)
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Deville). 3 et 4 fr.
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Vol. V [Phytophaga] 8 et 10 fr.

l*^"" fascicule seul 3 et 4 fr.
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Eiimolpides {Synopse des)
,
par E. Lefèvre (Appendice par

DE Marskol), 1876, in-12 1 et 2 fr.
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,
par S. de

Marseul, 98 p., 1864, in-12 1 fr.

Mngdalinus d'Em^ope et circa. par Orskaochers des Loges,

1870, in-12 1 50 et 2 fr.

Nanophyes {Monogr. du genre), \)ar H. Brisout de Barne-
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,
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1864, in-12 fr. 50
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Revision des Coléoptères de l'Ancien Monde alliés aux
Stcnosis, par Ed. Reitter, in-12, 50 p.(Extr. Gazette

ent. Allem., XXX, 1866) 1 50 et 2 fr.
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[Voir la suite à la page 6 de la couverture.



AA IS TRES WirORTAIVTS

Annales. — Le 3^ trimestre des Annales de 1915 a paru.

L'Abeille.— Le 4* fascicule du vol. XXXI a paru le 22 avril 1914.

Le Trésorier rappelle que le 3« trimestre des Annales de 1915,

(|ui vient de paraître, ne sera envoyé qu'aux membres de la Société

qui auront payé la cotisation de l'année. 11 prie donc ses collègues

de se mettre en règle le plus tôt possible, en lui faisant parvenir

leur cotisation.

11 est à leur disposition pour la recevoir tous les jours de semaine

de 10 h. à midi, 17, quai Voltaire, Paris, Vil", et à toutes les séances

de la Société, 28, rue Serpente.

Les envois peuvent lui être faits soit à son domicile, 2, rue de La

Planche, Paris, VII'', soit au siège de la Société.

Tons les envois d'argent faits à la Société par lettres chargées,

mandats-poste ou chèques payables à Paris, doivent être libellés an.

nom de M. Ch, Lahaussois, Trésorier, et non autrement, pour

éviter les difficultés d'encaissement d'envois impersonnels.

Avis. — La Bibliothèque de la Société est ouverte : pour rensei-

gnements, tous les jours, de. 4 h. 1/2 à 6 h. 1/2; pour y travailler :

les mardis, jeudis, samedis, de 3 h. à 6 h. 1/2, et les mercredis, de

8 h. à 10 h. 1/2 du soir.

PREPARATION D'INSECTES DE TOUS ORDRES

Etalage soigné de Lépidoptères, etc. Entretien de collections et

soufflage de chenilles.

M"e C. Bleuse, 29, rue Lacépède, Paris (V«).

Envoijdu tari/ sur demande.
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SOCIETl<: ENTOMOLOGIQUE DE EHANCE

séance du !33 mars 191C.

Présidence de M. J. de JOANNIS.

M. Cil. Demaison, de Reims, assiste à la séance.

Nouvelles de nos collègues aux Armées. — Nous avons reçu

de bonnes nouvelles de MM. le D'' L. Bauos et A. Gervais d'Aldin.

Nous avons eu le plaisir de voir, à Paris même, M. R. Le y.

Admission. — M. Claude Pierre, dessinateur, 7 bis, rue du Loing-,

Paris, 14'^. — Diptères.

Prix DoUfus 1915 (vote). — Conformément aux articles 14 et 03 de

son Règlement, la Société procède au vote sur les conclusions du rapport

de la Commission du prix Dollfus, rapport inséré au Bulletin, [191(31,

n° 2, p. GG.

Quarante-cinq membres prennent part au vote, soit directement,

soit par correspondance. Ce sont MM. :

J. AcHARD, — cil. Alluaud, — E. Barthe, — A. Bavard, — L. Be-

DEL, — E. BORDAGE, — A. BOL'RGOIX, — E. L. BoUVIER, — L. ChùPARD,
— J. Clermoxt, — p. Daguin, — cil. Demaison, — L. Demaison, —
H. Desbordes, — II. Donckier de Donceel, — H. du Buysson, — P.

EsTiOT, — L. Falcoz, — Ch. Ferton, — II. Gadeau de Kerville, —
J. DE Gaulle, — II. Gelin, — A. Grouvelle, — J. Grouveli.e, —
Ph. Grouvelle, — F. Gruardet, — E. Holl, — A. Hustache, —
J. DE JOANXIS, — Cil. LAHAUSSOIS, — R. LÉON-DUFOUR, — P. LeSNE,
— p. Mabille, — J. Magnin, — R. Mollandin de Boissv, — E. Moreau,

Bull. :^oc. eut. Fr., [19I6J. N" G
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— P. NicoD. — .1. Pantel. — 1{. Pkscheï, — P. de Peyerimhoff,

— M. Pic, — V. Plaxet, — Et. Rabaud, — J. Sainte-Claire Devu.le,

— G. Skl'rat.

Le dépouillemoiit dos votés donne le résullal sui\;uil :

Jo;in CnAïANAY 4o voix.

En conséquonce, Joau C.haïaxav, lue à IVnnomi, est prcKianu', à

ruuaniniité des voix, lauréat du prix Dollfus pour l'année llHo.

Observations diverses.

Captures en Corse [Lep. et Hem. J. — M. .1. de Joaxms communique

les observations suivantes faites par M. Tabbc H. de Rossi, curé à

Mesnil-Pauneville (Seine-Inférieure), au cours d'un voyage eu Corse :

l*^' Le 3 mai 191o, Pnpilio llospiton Gêné volait eu abondance (par

centaines) dans les Agriades, région i)rès de S'-Florent, où les érai-

neuces les plus élevées n'atteignent pas 400 métrés; ces insectes vol-

tigeaient jusque sur les rochers au bord de la mer. 11 ne semble pas

que l'on ait encore indique la capture de ce Papilio à d'aussi faibles

altitudes. Le D'' R. Verity indique : de 000 m. à 1.200 m. Le C'« Turàti

iudi(pu\ pour la Sardaigne, 800 m. ; il iiuli(|ue bien, une autre fois,

« jusqu'à 8t)0 m. », mais la limite inférieure n'est pas précisée. Les

pirds de Fcnila étaient nombreux dans la région mentionnée ci-

dessus.

2" Le liel Ilémiplère Solcnosfelliiuni liinceiini F. a été [tris on octobre,

unitiuement sur les Arbousiers, à Ogliastro (cap Corse). Cet insecte

a été signalé dans la région méditerranéenne, Baléares, Algérie, etc.,

mais ne semide pas avoir jamais été cité autliciitiqucmciit de Corse.

Communications.

Note sur un Carabe à huit pieds [Col.]

par Cb. Alllaud.

Dans un l'écenl envoi de Coléoptères que M. l'abbé H. Rrelil, l'émi-

nenl professeur à l'Institut de Paléontologie humaine, a bien voulu

recueillir à mon intention en Andalousie, ligure un Carabas Dafouri

Dej. Q. pris à Bobadilla le 27 février lOKi et qui ])résenle huit tibias

el huit tarses parfaitement conformés.

La monstruosité porte sur la patte médiane droite, dont le fémur,

normalement articulé avec la hanche, s'élargit considérablement et
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porte à son oxlrémitù distalc trois tibias semblables cl normaux suivis

de tarses également normaux. Les trois tibias sont articulés sur le

fémur monstrueux. Deux des tarses ont été brisés accidenlelli-ment

et, sur la (igure ci-jointe, j'ai indiqué en pointillé les articles absents.

Comme ce Carabe, (|ui a été pris vivant, est par ailleurs absolument

complet et jjarvenu à son parfait développement, je crois pouvoir

émettre l'Iiypolbèse (pie c'est Tinsecto lui-même qui s'est amputé, au

moyen de ses mandibules, les

articles qui nianquent aux

deux tarses surnuméraires et

qui constituaient une gène

pour sa marche, mais qu'il

s'est bien gardé de mutiUu' le

troisième tarse qui, si ma sup-

position est exacte, représen- Fig. i. _ palte médiane droite.

terait le tarse médian normal.

Il est toutefois à noter que ce dernier a ses articles un peu plus courts

que ceux du tarse de la patte médiane gauche.

La cuisse monstrueuse, dans sa partie élargie, a l'épaisseur do trois

fémurs soudés intimement ensemble, mais cette structure n'a entraîné

aucune modification de la hanche, ni du trochanter, ni des pièces

sternales voisines.

Description d'un Hister nouveau du sous-genre

Peranus Lew. {Atholister Reitt.)

et tableau des espèces de ce sous genre [Col. Histeriuae]

par il. Desbop.des.

Hister (subg. Peranus I^cw.) chariensis, n. sp. — Ovalis, con-

vexus, niger, nitidus. Frons plana, stria rHrorsum acumiiiutu, man-

dibulis plaim. Pronotum ad arujulos anticos foveolatum, stria laierali

crenulata, antice intégra, ad basimabbreviata. Ehjtrorum striae fortes,

subhumeruli interna liuinerinu altingento, dorsalibus l-3integris, o"-ad

basim incurvata, sulurali antice paruni abbreviata. Propggidium pygi-

diuinque raris et leiribus punctis notata. Mesosterniim subsinuatum,

stria intégra. Tibiac anlicae qainque tel sexdenticulalae, ultimo dente

validiusculo. — Long. 4-4,o miu.

Tmu's : 4 exemplaires [iro\enant de Fort-Sibut (Haut Chari. Congo

français). Coll. Desuokdes et Muséum de Paris,
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Celte espèce forme, avec VHister deplstor Mars , du Japon, un petit

groupe qui se sépare nettement des autres espèces du sous-genre

Pemnus par la présence sur les élytres d'une strie subliumérale interne

forte et crénelée, tout à fait semblable à celle (ju'on remarque cbez les

Hister des 2<^ et 3<^ groupes (classificulion de Marseul). //. depistor et

H. cliariensis, bien que voisins, sont d'ailleurs nettement dilTérents l'un

de l'autre, comme on peut le voir dans le tableau qui suit :

Tableau des Hister du sous genre Peranus Lew.

1. Front fovéolé, ou au moins avec une dépression sensible.

Strie subhumérale interne des élytres nulle ou obsolète. 2.

— Front plan, sans îovéole ni dépression. Strie subbumérale

interne des élytres atteignant Ttipaule, bien marquée. —
Élytres noirs, à cinq stries dorsales entières, la suturale

plus ou moins longue S

.

2. Quatre premières stries dorsales des élytres entières, cin-

quième apicale courte, suturale réduite à une trace ou

nulle. — Tibias antérieurs à 3 dents. — Long. o,o-

C mm. (') Maindroni Lew.
(Inde : Kurrachee).

— Cinq premières stries dorsales des élytres entières ; sutu-

rale plus ou moins longue, mais toujours visible 3.

3. Ponctuation du propygidium et celle du pygidium (au

moins à la base) espacée, mais forte. Mésosternum mani-

festement sinué en avant. Tibias antérieurs à 3 dents. —
Long. 0-7 mm 4

.

— Ponctuation du propygidium superlîcielle et très espacée,

celle du pygidium encore plus fine, à peine visible. Méso-

sternum droit en avant. Tibias antérieurs à 4 dents. —
Front avec une dépression légère. Élytres soit rouges

avec une grande tache scutellaire triangulaire noire, soit

presque entièrement noirs (var. morio J. Schmidl). —
Long. 3,25-4 mm bimaculatus L.

(Espèce très répandue, presque cosmopolite).

(1) L'Hister Maindroni, dont le faciès rappelle celui de VHister Dal-

dorffi Bed.,a, comme ce dernier, les élytres tantôt entièrement noirs, tantôt

tacliés de rouge; mais cette dernière forme, ctiez //. Maindroni, se ren-

contre plus rarement que l'autre, tandis que, ctiez //. Daldorffi, c'est la

forme à élytres tout noirs qui est la moins répandue.
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4. Élylrcs avec une courte slrie subhumérale externe vers

répaule, rouges avec une tache suturale noire mal limitée,

ou entièrement noirs (var. Icnttis Mars.) scutellaris Er.

(Sicile, Corfou, Asie Mineure, Basse-Egypte; la var.

leniiis aussi en Guint'e portugaise).

— Élylres sans strie siibluuïiérale externe, noirs avec une

tache ovalaire rouge, rarement entièrement noirs. — {bipux-

tulatus
11
F., non Schrank) DaldorfU Bcd.

(Inde, Birmanie, Ceylan).

5. Propygidium et pygidium fortement, parfois même gros-

sièrement ponctués. Tibias antérieurs à 4 dents. — Long.

3 - o mm depistor Mars.

(Japon).

— Propygidium et pygidium, ce dernier surtout, tlneraentet

éparsement ponctués. Tibias antérieurs à 5 ou 6 donti-

cules. — Long. 4-4.o mm charieiisis Desb.

(Haut Chari : Fort-Sibutl

Nouveaux Zonabris de l'Inde et de Cochinchine [Coi.. LvTTmAE]

par Maurice Pic.

Zonabris madrasensis, n. sp. — Pariim nitida, olncuro puhescens,

nigra, chjlris testaceis, slynaturis nigris ornatis [macula praescuiella-

ri, macula posthumerali, fascia média transversa, fascia apicali).

Peu briUant, médiocrement large, à pubescence d'un gris obscur en

partie redressée en avant; noir; élytres testacés, ornés chacun des

dessins noirs suivants : une macule transversale basale préscutellaire,

une macule subtransversale, assez grosse, discale, placée en dessous

des épaule, une fa scie médiane large, ondulée, une fascie apicale assez

étroite, sinuée en avant. Antennes nettement épaissies à l'extrémité,

à dernier article épais, un peu rétréci au sommet. Tête large, à peu

près ponctuée comme le prothorax. Celui-ci rétréci en avant, irrégu-

lièrement impressionné sur le disque. Elytres bien plus larges que le

prothorax, densément plissôs-ponctués, plus finement sur les parties

noires que sur les parties testacées, avec des traces de deux côtes dis-

cales sur chacun. Éperons des tibias postérieurs spiniformes. — Long.

lo mm.
Inde : Madras (coll. Pic).

Cette espèce, remarquable par le dessin noir de ses élytres, peut se

placer près de Z. tiflensls Billb.
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Zonabris bipartiticornis, n. sp. — Parum nitida, griseo pubes-

cens et obscure liirsuta, nicjra, anteiinarum articuJis sex ultimis tes-

taceis, ehjtris nigris, aniice rufo biinaculatis et posi médium rufo fas-

ciatis.

Pou brillant, médiocremont large, orné d'une pubescence grise

couchée avec quelques poils obscurs dressées sur l'avant-corps et sur

la base des élytres, noir, avec les six derniers articles des antennes

lestacés et les élytres noirs, ornés chacun de deux macules basales

arrondies et de deux fascies peu sinuées, une avant, l'autre après le

milieu ; celles-ci rousses. Antennes un peu épaissies à l'extrémité, à

dernier article non épaissi, subacuminé. Tète un peu moins densément

ponctuée que le prolliorax. Celui-ci court, rétréci en avant, irrégu-

lièrement impressionné sur le disque. Élytres bien plus larges que le

prolhorax, densément plissés-ponclués, plus finement sur les parties

noires que sur les parties rousses, avec les traces de 2 côtes discales

sur chacun. Éperons des tibias postérieurs spiniformes. — Long.

17 mm.
Inde : Ramnad (coll. Pic).

Cette espèce, voisine de Z. pustulata Thunb., s"cn distingue, à

première vue, par ses antennes bicolores.

Zonabris parviila var. Lajoyei, n. var. — Signaturis anticis

nigris elytrorum iyiterruptis

.

La fascie basale noire, ondulée et arquée, qui existe chez la forme

type, est, chez cette variété, disjointe en son milieu et formée, sur

chaque élytre, d'une macule interne isolée, subarrondie, d'une ligne

allongée, humérale, bifurquée postérieurement; en outre, la fascie

médiane noire est complète.

Cochinchine : cap S' -Jacques (coll. Pic).

Une aberration nouvelle û'Erebia aethiops Herbst

[Lep. Satyridae]

par A.-L. Clément.

Erebia aethiops ab. Royi, n. aberr. — En dessus, la bande ferru-

gineuse des ailes supérieures est assez large, mais sans traces de taches

ocellées ^tandis que, chez le type, il y a quatre taches ocellées, noires,

avec un point blanc au centre). La bande des ailes inférieures, plus
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foncée que celle des supérieures et vaguement interrompue, |)résente

trois petites taches ocellées (les in-

dividus typiques en ont ordinaire-

ment qiKitre, mais assez souv(?nt

trois seulement).

En dessous, il ne subsiste, sur

les ailes inférieures, qu'une seule

tache ocellée, extrêmement petite,

située entre les nervures 2 et 3,

sur le bord externe de la bande

claire.

Enverg. : 42 mm.
Cette remarquable aberration est dédiée à M. BehermaniN-Rov, qui

l'a capturée à Nervaux, canton d'Amancey (Doubs), le 28 août 1898,

à 440 m. d'alt., en compagnie iVF.rcbia aethiops typiques, très abon-

dants au même endroit.

E. aethiops ab. lloijl, ii. ab.
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[1913], p. 101-106, .fig. 1-8.*

Id. : H. Sauler's Formosa-Auslieuto : Hydrophilidaê (Col.). {Siippl.
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A. B.

Le i)ec)élaire-(jci ant : L. CiioPAiiD.
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nidae, par Gy. Szépligeti.
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iiata, par R. Martin, avec 3 pi. n.
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avec 1 pl. n. — II, Oiigochètes, par Miciiaelsen, avec 1 pl. n.

Poissons du Victoria-Nyanza, par le D"" J. Pellegrin, avec
1 pl. n.

Pour tous renseignements concernant celte publication s'adresser, [ro\i-
soirement, à M. Ch. Alll.vud, rue du Dragon, n° 3, Paris (VI').
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Fr. 1888) 3 et 4 fr.
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Fr. 1894) 4 et 5 fr.
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Delagrange, par E.-L Ragonot, in-8°, 15 p. (Extr.

Ann. Soc. ent.Fr. 1895) 1 50 et 2 fr.

Diagnoscs of North American Phycitidae and Galleriidae,

by E.L. Ragonot, Paris, 1887, in-8°, 20 p 1 50 et 2 fr.

Revision of British species of Phycitidae and Galleriidne,

by i:.-L. Ragonot, in-8<', 58 p. . 2 fr. et 2 50

Catalogue des Phycitinae, par E.-L. Ragonot, in 4°, 52 p.

(Extr. de la Monogr. des Phycilinae, 1893) S. 1. n. d. 5 et 6 fr.

Gênera et Catalogue des Psélaphides, par A. Raffray,
in-8°,621 p., 3 pi. (Extr. des Ann. Soc. ent.Fr., 1903). 20 et 25 fr.

Pour les Membres de la Société, les offres d'échanges, demandes
de communications ou de renseignements d'ordre purement .•scien-

tifique, qui n'excéderont pas cinq lignes, seront inaérées gratuilemenl
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pas dix lignes, elles coûteront fr. 20 la ligne pour deux numéros.
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siège social, Hôtel des Sociétés savantes, 28, rue Serpente.

Elle publie :

1° Les Annales de la Société entomologique de France (i fascicules

par an avec planches et figures)
;

2° Le Bulletin de la Société entomologique de France (21 numéros par
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Ce versement de 300 francs peut s'efFecluer par fractions annuelles et con-
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jeudis et samedis, de 3 heures à 6 heures 1/2; le mercredi, de S à

10 heures 1/2 du soir.

PROPRIÉTÉS DE LA SOCIÉTÉ

L'ABEILLE, Journal d'Entomulogie, fondé par S. de Marseul,

continué par la Société entomologique de France, publie spé-

cialement des travaux sur les Coléoptères de l'Ancien Monde.
M. L. Bedel, 20, rue de l'Odéon, est chargé de la publicaiion du
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'
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la Société entomologique, 28, rue Serpente.
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LoUection H. Brisout de Barneville {Coléoptères d'Europe),
Collection Aube {Culéoplcrcs paléarctiques).
Collection Capiomont {/lij/icridae, Lixus, Larimis),
Collection Vauloger [lli-lopidae).

Collection complète des Orthoptères de France, don Finot,
Collection d'Hémiptères àe France, don Fairmaire,
Collection Pandellé {Diptères de France),
Collection de Diptères de France, don de M. le D' Gobert,
Collection A. Cheux {t.epidoplerts de France),
Collection entomologique française de tous les ordres,
Collection d exemplaires tijpiqucs,

au Siège social, 28, rue Serpente.
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col. (E.\tr. Tijdschr. voor. Ent., vol. XXUI, 1879-80). 1 et 1 50

[Voir la suite à la page 6 de la couverture.]



AV IS TRÈS IMPORTANTS

Annales. — Le 4^ trimestre des Annales de 1915 a paru.

Le 1'"' trimestre des Annales de 1910 est sous presse.

Le Trésorier rappelle que le l^'' trimestre des Annales de 1916

ne sera envoyé qu'aux membres de la Société qui auront payé la

cotisation de l'année. 11 prie donc ses collègues de se mettre en

règle le plus tôt possible, en lui faisant parvenir leur cotisation.

11 est à leur disposition pour la recevoir tous les jours de semaine

de 10 h. à midi, 17, quai Voltaire, Paris, VII^, et à toutes les séances

de la Société, 28, rue Serpente.

Les envois peuvent lui être faits soit à son domicile, ?, rue de La

Planche, Paris, VI 1«, soit au siège de la Société.

Tous les envois d'argent faits à la Société par lettres chargées,

mandats-poste ou chèques payables à Paris, doivent être libellés au

nom de M. Gh. Lahaussois, Trésorier, et non autrement, pour

éviter les difficultés d'encaissement d'envois impersonnels.

L'Abeille. — Le 4« fascicule du vol. XXXI a paru le 22 avril 1914.

Avis. — La Bibliothèque de la Société est ouverte : pour rensei-

gnements, tous les jours, de 4 h. 1/2 à 6 h. 1/2; pour y travailler :

les mardis, jeudis, samedis, de 3 h. à 6 h. 1/2, et les mercredis, de

8 h. à 10 h. 1/2 du soir.

PRÉPARATION D'INSECTES DE TOUS ORDRES

Étalage soigné de Lépidoptères, etc. — Entretien de collections

et soufflage de chenilles. — Préparations microscopiques.

M"« C. Bleuse, 29, rue Lacépède, Paris (¥«).

Envoi du tarif sur demande.
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Siéauce du 13 avril 191».

Présidence de M. J. m: JOANNIS.

MM. Maurice Pic, de Digoin, et C. Pierre, récemment admis, assis-

tent à la séance.

Correspondance. — MM. Ch. Lacueuze, de Genève, et G. Pierre,

de Paris, remercient la Société de leur admission.

Nouvelles de nos collègues aux Armées. — Nous avons reçu de

bonnes nouvelles de MM. le D"" R. Jeannel et D. Lucas.

Nécrologie. — Le Président a le douloureux devoir d'annoncer la

mort du D'' Charles Bruyant, de Clermond-Ferrand, tué à l'ennemi, le

23 février 191G.

Dépôt des publications de la Société. — Le Secrétaire dépose

sur le Bureau le i" trimestre des Annales de 191o, comprenant les

pages 459-618. — (').

Prix Passet 1915 {vote). — Conformément au Règlement du prix

Passet, la Société procède au vote sur les conclusions du rapport de

la commission spéciale, rapport inséré au Bulletin, [1910], n" 3, p. 81.

Dix- sept membres prennent part au vote. Ce sont MM. :

Ch. Alluaud, — le D'' V. Auzat, — L. Bedel, — le D"" Boutarel, —
J. Clermont, — L. Chopard, — L. Demaison, — H. Desbordes, —
E. DoNGÉ, — J. de JoANNis, — Ch. Lahaussois. — J. Magnin, — le

D'' P. Marchal. — E. Moreau, — R. Pe.schet, — M. Pic, — C. Pierre.

Le dépouillement des votes donne le résultat suivant :

Prix réservé 17 voix.

(1) Les feuillets 365-.368, encartés dans ce fascicule, .sont destinés à rem-

placer les feuillets correspondants du 3«^ trimestre, où l'un des clichés ((ig. 11)

est défectueux.

Bull. Soc, ent. Fr., [1916]. N" 7.
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En conséquence, le prix Passet, pour Tannée lOlo, n'est pas dé-

cerné et l'annuité en est reportée à l'année suivante.

Prix DoUfus 1915. — Le Secrétaire donne lecture d'une lettre do

M"'"^ Jean Cuatanay remerciant la Société de l'Iiomuiage qu'elle a

rendu à la mémoire de son mari eu lui décernant le prix Dollfus à

l'unanimité.

Changement d'adresse. — Al. J. Bkulakkt, 172 W. Si''* Street,

New-York City (États-Unis).

Présentations. — M. C. L. Marlatt, assistant principal d'Agricul-

ture des États-Unis, Washington D. C, présenté par MM. Howard et

P. Marchal. — Commissaires-Rapporteurs : MM. Ch. Alluaud et Cho-

PARD.

— M. A. L. QuAiNTANCE, assistaut au Bureau d'Entomologie, U. S.

Department of Agriculture, Washington, D. G., présenté par MM. Ho-

ward et P. Marchal. — Commissaires-Rapporteurs : MM. Ch. Af.-

LUAUD et Chopard.

Démission. — M. L.-A. Dessalle, de Digne.

Budget. — M. Ch. Lahaussois, Trésorier, donne lecture de son

rapport financier pour l'exercice 1915 :

EXERCICE 191o

RECETTES

En caisse au 31 décembre 1914 2.923 fr. 54 c.

Cotisations 6.805 05

Revenus 7.083 51

Subvention du Ministère de l'Agriculture (1914) 570 »

Tirages à part 215 60

Abonnements aux Annales et au Ballet in 775 85

Vente des Annales et du Bulletin 259 45

Faune Bedel 59 »

Vente d'ouvrages divers 8 »

Annonces , 30 »

Exonérations de quatre sociétaires (dont deux pour

solde) 850

Versements à valoir sur exonérations 300 »

Don 200 »

Remboursement de cinq obligations Ouest 3 °/o an-

ciennes 2.459 62

Divers 15 60

Total des recettes 22.555 fr. 22c.
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DÉPENSES

Loyers, impôts, assurance 3.0t)l fr. 32 c.

Frais d'impression des Annnlca el du Bullclin 8.002 4o

Planches et gravures 2.o4!) 30

Administrant tn el correspondance 980 45

Indemnité au BibliotlK-caire adjoint 2.500 »

Frais d'envoi des pul)lications 848 25

Bibliothèque (reliure, ahonnements, achats de li-

vres, etc.) 422 »

Prix DoUfus 300 »

— Constant 500 »

— Passet 250 »

Frais avancés pour entrer en possession de legs divers. 732 15

Total des dépenses 20.145 fr. 92 c.

BALANCE

Recettes 22.555 fr. 22 c.

Dépenses 20.145 92

En caisse au 31 décembre 1915 2.409 fr. 30 c.

COMPTE DU JOURNAL L'ABEILLE

En caisse au 31 décembre 1914 357 fr. 90 c.

Abonnements et vente de volumes 30 »

Vente d'ouvrages divers 24 55

Total des recettes 402 fr. 45 c.

CAISSE DES COLLECTIONS

En caisse au 31 décembre 1915 161 fr. 10 c.

AVOIR DE LA SOCIÉTÉ

PORTEFEUILLE

2.391 francs de rente française 3 "/„ (cours 63 fr. 75). . 50.808 fr. 75 c

240 obligations Ouest 3 «/o anciennes [dont deux ache-

tées avec les fonds de LWbeille] (cours 355 fr. 50). . 85.320 »

Capital au 31 décembre 1915 136.128 fr. 75c.
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Communications

Description d'un Saprhms nouveau d'Australie [Col. Histeridae]

par le D'' V. Auzat.

Saprinus Desbordesi, n. sp. — Yirldi mctaUicus, nitidus; an-

tennis rufo-brunneis ; fronte punctulata, stria intégra. Pronoto cupreo,

lateribus ciliato, utrinqiie impresso-rugoso , stria marginali intégra.

Elytris postice tenuiler parce punctatis: striis dorsalibus subaeguaU-

bus, pane médium abbrcviatis; suturali antice abbreviata; humerali

cum subhumerali interna juncta; subimmerali externa distincta. Pro-

pygidio dense et aequaliter, pygidio parce punctatis. Prosterno recto,

striis nullis; mesosterno marginato, laevi. Tibiis anticis tridentatis. —
Long. 5,5-7 mm. ; larg. 3,5-4 mm.

Ovale, assez convexe, très luisant sur les deux faces, d'un verl

métallique doré en dessus, plus foncé eu dessous ; disque du prono-

tum rouge cuivreux.

Tête sans carène, linement et assez densémcut ponctuée; strie' fron-

tale entière, légèrement arrondie en

avant; antennes à massue et funicule

roux, scape ijrun de poix. Pronotum

plus large que long, bordé latérale-

ment d'une rangée de cils ferrugi-

neux, largement bisinué et bordé de

points à la base, rétréci et échancré

en avant avec les angles arrondis, pré-

sentant sur les côtés une légère im-

pression rugueusement ponctuée qui

commence derrière les yeux et s'étend

presque jusqu'à la base; disque lisse,

très luisant; strie marginale entière.

Écusson triangulaire, très petit. Ély-

tres plus longs que le pronotum, de

sa largeur à la base, dilatés à l'épaule,

rétrécis au sommet, couverts à leur

partie postérieure d'une ponctuation

assez peu serrée qui disparaît petit

à petit en remontant au-delà du milieu; chez un des exemplaires

types, cette ponctuation envahit même les interstries et s'étend par

là jusqu'à la base. Stries bien marquées, la suturale n'atteignant

pas tout à fait la base, les dorsales dépassant le milieu; la 4"^ dor-

Fig. 1. — Saprinus Desbordesi,

n. sp.
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sale, un peu écourtée ou avant, n'envoie pas d'arc vers la siiUirale;

res|)acc compris entre la 2'^ dorsale et la 3'' est sensiblement plus

large que les autres ; liumérale bien marquée. [)arall('le à la 1''=

dorsale et se raccordant avec la subhumérale interne pour former

une S*^ strie atteignant presque le sommet de l'élytre; subhumérale

externe distincte; marginale et apicale entières. Propygidium forte-

ment et densément ponctué; pygidium à ponctuation moins forte et

très peu dense. Carène prosternale droite, rebordée en avant, lisse et

luisante au sommet, grossièrement et éparsément ponctuée sur les

côtés; stries prosternales nulles (^). Mésosternum entièrement rebordé,

absolument lisse ainsi que le métasternum. Cuisses intermédiaires et

postérieures d'un vert métallique luisant, les antérieures d'un brun

ferrugineux avec une légère teinte métallique ; tibias intermédiaires et

postérieurs présentant aussi une légère teinte métallique verte. Tibias

antérieurs fortement tridentés, avec une quatrième dent très petite à la

base; tibias intermédiaires garnis à leur bord externe de très longues

spinules disposées en trois groupes; tibias postérieurs régulièrement

et moins fortement spinules.

Tijpes : trois exemplaires (deux dans la collection Desbordes, sans

indication d'habitat; un dans la collection Auzat, avec l'indication :

S. Australia).

Dédié à mon excellent collègue 11. Desbordes.

Cette magnill(|ue espèce est voisine de S. laetns Fabr.; elle s'en

dislingue par la ciliation du pronotum, la moindre crénulation des

stries ély traies, la ponctuation plus clairsemée du pygidium, l'absence

de stries prosternales et surtout par la forme de ses tibias antérieurs

et la spinulation particulière de ses tibias intermédiaires.

Description de trois Macronota nouveaux

[Col. ScARAHAEmAE]

par A. BouRfioiN.

1. Macronota (Coelodera) Maindroni, n. sp. — M. Diardi

Gory et Perch. riciiia, sed Uitlov; capili' pronotoque cupreis, elijtris

et subtils nigra, nltida, tibiis tarsisque rubro-castaneis.

(1) Chez deux des exem|»laires types, on ai)eiToit cependant, presque au

sommet de la carène prosternale, un signe à peine maniué en forme de V à

pointe tournée en avant et qui paraît être le vestige des deux stries proster-

nales disparues.
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Cette espèce se distingue à première vue de M. [Coelodem] Diardi,

de Bornéo, par sa forme plus large aux épaules, ses élytres plus rapi-

dement atténués en arrière et par sa coloration. Chez C. Maindroni, la

tétc et le pronotum sont d'un cuivreux plus sombre que chez C. Diardi

et n'ont pas les reflets verts qu'ils présentent le plus souvent chez ce

dernier. Chez C. Diardi, les élytres sont rouge de laque clair à reflets

olivâtres ; chez C. Maindroni, ils sont noirs avec un léger reflet violet
;

en outre, ils sont bien plus larges aux épaules, pas plus larges au

sommet. La ponctuation, la striolation, la pubescence, la disposition

des taches et bandes squameuses jaunes sont les mêmes, dans les deux

espèces, sur toutes les parties du corps. Chez C. Maindroni cf, le

pygidium est largement replié en dessous en un rebord de même
longueur que le dernier arceau ventral; ce rebord, surtout en son

milieu, est bien plus étroit chez C. Diardi. Le pectus de ce dernier

est vert olive métallique à reflets cuivreux ou cuivreux à reflets

vert olive, l'abdomen noir brun à reflets cuivreux; les fémurs des

trois paires ont la couleur du pectus, les tibias et les tarses sont rouge

cuivreux; chez C. Maindroni, le pectus et l'abdomen sont noirs, la

saillie mésosternale (un peu plus transversale que chez C. Diardi) et

les fémurs noir cuivreux, les tibias et les tarses rouge de laque.

En résumé, les seuls caractères extérieurs permettant de distinguer

l'une de l'autre les deux espèces sont la coloration et la forme géné-

rale du corps.

Par contre, le forceps de C. Maindroni est très différent de celui de

C. Diardi, ainsi que l'indiquent les proflls ci-contre.

Forceps de M. Maindroni. Forceps de M. Diardi.

Longueur (du bord antérieur du pronotum à l'extrémité des élytres) :

cf 21,7 à 22,8 mm., Q 23 à 23,8 mm. — Largeur maxima : cf 12 à

12,3 mm., Q 12,5 à 13,2 mm.
Types : 1 cf , 1 9 , de Sumatra : Médan. — CoU. A. Bourgoin.

Celle espèce m'avait été donnée par mon collègue et ami Maurice
Maindron, et je la dédie à sa mémoire.
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2. Macronota Vuilleti, ii. sp. — cf- V. sexmaciilatae Kraalz

vicina, sed minov. Ehjtris disco ad humeros minutissime punctatis, nec

strinlatis nec rugosis, angulis apicis flavo maculatis; abdomine medio

dej)i-csso, Icvitcr sulrato, minufisshne punctiiîato.

Coltiralion plus claire, plus rougeàtrc, pubescence plus longue et

plus dense que chez M. sexmaculata Kraatz. Front entièrement cou-

vert de pubescence roux doré, dressée, très longue, qui masque

presque totalement la ponctuation sous-jacente et ne permet pas de

constater s'il est caréné comme chez M. sexmaculata; clypéus rouge,

densément couvert de gros points ovalaircs et de poils dorés très

courts; bords latéraux rectiiignes, fortement divergents jusqu'en leur

milieu où ils forment un angle obtus, puis légèrement convergents en

avant; bord antérieur recliligne, fortement redressé en rebord tran-

chant; yeux très saillants. Pronotum à pubescence roux doré, mé-

langée de brun, longue, dressée, dense, voilant la ponctuation, lui

donnant l'aspect striolaire, devenant presque totalement brune aux

angles postérieurs; sculellum assez linement ponctué et pubescent.

Élytres à pubescence dressée plus courte et moins dense que sur le

pronotum, avec, en avant, un espace cordiforme densément et très

linement ponctué, limité par une striole parallèle aux côtés du scu-

tellum; dépression juxtasuturale profonde, couverte de strioles longi-

tudinales sinueuses: la côte, fortement déviée en dehors à la hauteur

du scutellum, forme un calus humerai élevé, cariniforme, tandis que

le calus apical est peu saillant. Les déclivités latérales sont densément

couvertes d'une ponctuation Une, très dense, à apparence striolaire.

Sur chaque élytre se trouvent quatre taches jaunes squameuses : deux

sur la déclivité latérale, l'une oblique, linéaire, au tiers antérieur;

l'autre, arrondie, au tiers postérieur; deux dans la dépression juxta-

suturale, la première, ponctiforme, à l'avant de cette dépression, au

milieu de la distance entre la suture et la côte, la seconde à l't^xtré-

mité postérieure. Élytres couverts de poils jaunes et de poils bruns

mélangés dans la déi)ression juxtasuturale, presque tous bruns en

dehors de la côte, sauf sur les taches squameuses où ils sont jaunes.

Pygidium finement et très densément pouctué-striolé, couvert de longs

poils roux doré, dressés, orné d'une tache jaune squameuse arrondie

occupant le tiers médian de la largeur et plus rapprochée de la base

que du sommet. Dessous à longue pubescence jaune d'or pâle sur les

côtés du pectus et de l'abdomen, roux doré sur les hanches, les pattes

et l'avant-dernier arceau ventral ; saillie mésosternale lisse, large à sa

base, en triangle curviligne à sommet arrondi, dépassant légèrement

en avant les hanches intermédiaires et séparée par une frange de poils
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dorés du métaslornum qui est lisse en son milieu, non sillonné, linc-

menl et densément striolé sur les côtés; abdomen, en son milieu,

légèrement déprime et sillonné, à ponctuation éparse presque invisible,

glabre, excepté sur le cinquième segment qui porte une frange de

longs poils dorés; côtés linement et densément slriolés. pubescenls

sur la moitié postérieure de leur longueur, sixième segment à pou

près glabre, transversalement striolé sur toute sa surlace.

Longueur (du bord antérieur du pronotum à l'extrémité des él\ires),

14 mm. ; largeur max. 8 mm.
Tijpc : 1 cf du Tonkin : Chapa à 40 kilora. de Lao-Kay, ait. 1.200 m.

(VITALIS). — Coll. A. BOURGOIN.

3- Macronota olivaceofusca, n. sp. — cf- M. sexmaculalae
Kraatz vicina, sed niiiior. Elijtris disco ad humcros minutissinie punc-

tatis, nec striolalis, nec rugosis; abdomine convexo, forliter punctato,

piloso.

Coloration semblable à celle de M. sexmaculata, mais à retlets oli-

vâtres; pubescence plus pâle. Front sans carène, à longue pubescence

jaune grisâtre, pâle, très dense, voilant la ponctuation; clypéus brun

rougeâtre, à ponctuation fine et extrêmement dense au milieu, vers

la base, moins fine et moins dense en avant et sur les côtés; ceux-ci

divergents et délléchis jusqu'au-delà de leur milieu, puis légèrement

convergents en avant, moins rectilignes que dans l'espèce précédente,

formant un angle latéral moins net ; rebord antérieur élevé. Pronotum

très densément ponctué et couvert de poils dressés, serrés, jaune

grisâtre clair en avant, brunâtres sur le tiers postérieur. Scutellum

grossement ponctué, à pubescence jaune grisâtre, sauf sur les bords

qui sont très lisses. Élytres à pubescence dressée plus courte et

moins dense que sur le front et le pronotum, avec, en avant, un

espace cordiforme linement et densément ponctué, limité par une

striolé parallèle aux côtés du scutellum; dépression juxtasuturale

comme chez M. Vuilleti, mais â pubescence plus pâle et plus terne;

côte fortement déviée en dehors à la hauteur du scutellum, calus

humerai moins saillant que chez M. Vuilleti, calus apical peu prononcé
;

déclivités latérales densément couvertes d'une ponctuation fine et très

dense, à apparence striolaire; sur chaque élytre se trouvent trois

taches squameuses jaune pâle disposées comme chez M. sexmaculata

et comme les trois antérieures de M. Vuilleti : une linéaire oblique au

tiers antérieur, une arrondie au tiers postérieur sur les déclivités, et

une très petite sur l'avant de la dépression juxtasuturale. Pygidium

finement et très densément ponclué-strioié, avec une tache squameuse



Séance du 12 avril 1016. 137

médiane jaiino paie, plus ôtondtie que dans l'espèce précédente, cl des

poils plus courts que dans M. VuUlell, pâles sur la tache, bruns sur

le reste de la surface. Dessous et pattes à pubescence gris jaunâtre

pâle sur le pcctus et l'abdomen, un peu plus foncée sur les hanches,

les pattes et l'avant-dernier arceau ventral; cette pubescence assez

courte sur le milieu du corps, longue et dense latéralement. Saillie

mésosternale large, lisse, peu avancée, séparée par une longue frange

de poils jaunâtres du métasternum qui est éparsement ponctué et

pubescent en son milieu, densément ponctué-striolé sur les côtés;

abdomen convexe, assez fortement ponctué et pubescent eu son

milieu, densément et totalement striolé sur les côtes; cinquième

segment avec une frange de poils roux, le sixième glabre, densément

striolé en travers sur toute sa surface.

Longueur (du bord antérieur du pronotum a l'extrémité des élytres),

13.8 mm. ; largeur maxima 7,8 mm.
Tijpf : 1 cf, de Chine : Fo-kien (ex Donckier). — Coll. A. Bourgoin.

M. Vuilleti et M. olivaceofusca sont deux espèces très voisines de

M. {Plewonota) sexmacuUita Kraatz; elles s'en distinguent aisément

par la ponctuation fine de la région antérieure des élytres, cette

région étant rugueusemenl striolée chez .)/. sexmaculata.

Je ne puis comprendre pourquoi Khaatz [Deutsche ent. Zcitschr.,

[1894], p. 141) a placé .)/. sexiniiculata dans le genre Plnironota créé

par lui pour P. octoiiuiculata de Java {loc. cit., [1892|, tab. 4, fig. 7).

En effet, d'après les caractères génériques indiqués par cet auteur,

on peut faire rentrer dans le genre Pleuronota presque tous les Macro-

nota (]ui ont le clypéus échancré en avant, sauf toutefois M. sexma-

culata, M. Vuilleti et .)/. olivaceofusca, qui ont le clypéus relevé en

rebord et nullement échancré.

Deux Coléoptères nouveaux de la Faune française

[)ar le D'' II. Normand.

Staimivlinidae

Leptotyphlus Lavagnei. n. sp. — Testacé. filiforme, assez bril-

lant, n'ayant que l'abdomen alutacé. Tète un peu pkis longue que

large, presque quadraugulaire, à bords parallèles, à carène frontale

peu marquée, couverte d'une ponctuation fine, assez régulièrement

clairsemée. Ocelles situés au quart postérieur de la tête, très rappro-
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elles l'un de l'autre, plus que de la limite postérieure du vertex. An-

tennes courtes: 1" article volumineux, plus long que large; 2*^ plus

court et plus étroit; 3^ et 4= égaux, légèrement transverses, de dimen-

sions beaucoup plus réduites que celles de tous les autres arlicles; les

suivants augmentant progressivement de largeur jusqu'à la massue,

formée de trois articles séparés, les deux premiers fortement trans-

verses, le dernier conique, plus long que les deux précédents réunis.

Prothorax, dans sa partie antérieure, de même largeur que la tête,

mais rétréci fortement en arrière; ponctuation obsolète, clairsemée,

sillons larges, peu marqués à fond à peine alutacé. Élytres en triangle

isocèle, finement pointillés, beaucoup plus courts et plus étroits que

le corselet. Abdomen couvert d'une réticulation nette, mais bien

moins serrée que chez les espèces voisines. Dernier segment ventral

relativement court, une fois et demie plus long que le précédent.

Long. 1,1 mm.

cf- Dernier segment ventral sans impression, à échancrure large,

subarrondie, peu profonde, comprenant presque toutt' la largeur du

segment.

Cette espèce, voisine des L. tuniseus Norm. et L. tyrrhenhis Dod.
par les caractères sexuels et la structure des antennes, s'en distin-

guera facilement par la longueur de la tète et la disposition de ses

ocelles.

Environs de MontpeUier.

Capturé en un grand nombre d'exemplaires par M. H. Lavagne, au

moyen de mon procédé d' « inondation artificielle » légèrement mo-

difié.

ScYDMAENmAE

Cephennium (Cephennarium) Lavagnei, n.sp. — Court, trapu,

assez convexe; ferrugineux, avec les membres plus clairs; couvert

d'une ponctuation râpeuse, peu serrée, et d'une pubescence fauve, assez

longue. Tète lisse, allongée; yeux petits, bien marqués; antennes ro-

bustes, atteignant les angles postérieurs du prothorax ;
1"'' et t" articles

épais, allongés; 3*^, 4« et o'^ un peu plus longs que larges; G*-' et 8''

carrés, plus étroits, 7^ plus long et plus épais; trois derniers articles

formant massue; 9^ carré, 10'- transversal; 11« conique, égalant les

deux précédents réunis. Prothorax plus large que long, élargi en

avant, rétréci en ligue droite en arrière; angles antérieurs arrondis,

postérieurs presque droits, à impression obsolète. Élytres convexes,

atténués en arrière; fovéole basale profonde, arrondie, située à égale

distance entre la suture et l'angle humerai; pas de strie humérale.



Séance du 12 avril WIG. 139

Prosternum lisse; métasternum à ponctuation clairsemée; carène mé-

sost(^rnaIe épaisse, bifiirquée postérieuremenl en 2 stries courtes,

écartées en angle très aigu. Hanches postérieures très écartées, enclo-

sant un prolongement mélasternal à échancrure large, peu profonde,

ne dépassant pas le milieu des cavités colyloïdes.

Long. 1,2 mm.
Celte espèce, voisine de C. Aubei Reitl. , s'en distinguera facilement

par son corps plus atténué en arrière, ses fossettes élylrales médianes,

ses hanches postérieures plus écartées, etc.

S^-Guilhem-le-Désert (Hérault), en criblant les mousses immides;

une série d'exemplaires, parmi lesquels je n'ai pu relever aucune dif-

férence sexuelle. — Découvert par M. H. Lavagne.

Je suis heureux de dédier ces deux espèces nouvelles à notre col-

lègue M. H. Lavagne, de Montpellier, dont les patientes recherches

viennent chaque jour enrichir la Faune française.

Observations sur le mode de respiration

de quelques Palpicomia aquatiques [Col. Hydroi-uil.]

par A. d'Orchymont

On sait que les Palpicomia aquatiques, lorsqu'ils sentent le besoin

de respirer, se rapprochent de la surface de l'eau qui se déprime à leur

rencontre et que, sans sortir de l'eau, ils inclinent légèrement la tète

de côté, de manière à amener au contact de l'air la partie pubescenle

des tempes derrière l'un des yeux. En même temps, les articles asy-

métriques de la massue pubescente de l'antenne correspondante sont

ramenés en arrière de l'œil dans une position courbée — par articula-

tion des l'^'" et 2'' articles —, la partie concave regardant la tête. De
cette façon, il se forme un conduit capillaire recouvert de tous cotés,

à l'intérieur, de poils hydroluges dont l'eau s'écarte aussitôt, et

communication, d'une part, avec l'atmosphère, d'autre part avec le

plastron d'air du dessous du corps. Par des mouvements respiratoires

répétés, l'air est inspiré dans les trachées et expiré tour à tour. Ces

observations qui, dans leur essence, sont vieilles de plus de cent ans

(NiTzsGH, 1811) n'ont encore été minutieusement contrôlées et décrites

que chez Ilijdrous picem L. et Ilijdrophilus caraboides L. J'ai pu les

répéter moi-même en aquarium sur le minuscule Limnebius aluta

Bedel. Ifijdrobius fiiscipes L. respire également sur le côté, comme
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Hijdrous, etc., l'antonne restant dans la position courbée. J'ai pu re-

marquer cependant, une fois, qu'aussitôt la communication a\'ec l'at-

mosphère établie, l'insecte relevait l'antenne et la sortait de l'eau; le

canal d'arrivée de l'air n'a pas été supprimé à cause de cela, et le Co-

léoptère a continué à respirer tranquillement.

Ces mœurs sont en rapport, je pense, avec la forme du 6« article

morphologique de l'antenne, c'est-à dire du dernier article glabre qui

précède la massue pubescente ('). Cet article est en effet asymétrique,

transversal, en forme de cornet ou de cupule entourant plus ou moins

le l*^"" article de la massue, dans les différentes espèces nommées ci-

dessus.

Chez Ilelophoriis aquaticus, ce 6*= article n'est ni asymétrique, ni

transversal, simplement en cône renversé. Je m'attendais donc à

voir respirer cette espèce d'une façon un peu différente et plus primi-

tive. C'est ce que confirme l'observation : l'insecte se présente ordi-

nairement à la surface de l'eau en grimpant le long d'une tige ou

d'une feuille aquatique, la tête en avant et le corps placé dans le sens

horizontal (et non sur le côté comme les Hijdrophilinae et les Limne-

biinae), les antennes dirigées normalement, c'est-à-dire la massue placée

entre les yeux et l'angle antérieur du pronotum. La tète est avancée

et sortie du prothorax et, aussitôt que le vcrtex arrive à la surface, la

lame liquide se rompt sur toute son étendue (la tête reste mouillée

au dessus jusqu'à la suture posifronto-verticale et le bord postérieur

des yeux, le pronotum jusqu'à son bord antérieur). Il se forme ainsi

une large fente limitée sur les côtés par une lame liquide qui va de

l'angle antérieur du pronotum à l'angle externe (orbital) de chaque œil.

Immédiatement, les deux antennes sont sorties de l'eau et agitées len-

tement dans le sens transversal, en les rapprochant et les éloignant

alternativement l'une de l'autre. Ceci est dû probablement aux efforts

que fait l'animal pour respirer. L'introduction de l'air pur et l'expira-

tion de l'air vicié s'effectuent donc par toute la surface de l'espèce

de cou qu'on remarque derrière les yeux et, de là, par les. tempes et

le prothorax jusqu'aux stigmates. Ileloph. aquaticus peut également,

lorsque les plantes aquatiques de la surface le gênent dans sa ma-

(1) Les antennes des Palpicornia sont, en théorie, de onze articles (à massue

pubescente de cinq articles). Un seul genre possède encore celte disposition,

d'après Germain (son genre Hydraenida, du Chili). Un autre, encore inédit,

d'Afrique Orientale, les a de dix articles. Cliez Liinnebius, Ochlhebius, etc.,

qui n'ont plus que neuf articles comme chez la grande majorité des Palpicor-

nia, l'article visé ici est le 4° en ordre numérique. C'est pourquoi j'appelle

l'article glabre (précédant la massue) le 6^ morphologique de l'antenne.
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nœuvrc, se présenter sur le côté et ne respirer alors que par ce seu 1

côté du cou, une seule antenne étant sortie de l'eau aussitôt que la

communication avec l'atmosphère est établie. Il serait intéressant

maintenant de savoir si cet insecte serait encore capable de respirer

dans l'eau après ablation des antennes. Hi/drous piceus, comme on le

sait, meurt d'asphyxie lorsqu'il a perdu ces organes.

Nouveau Cérambycide d'Asie [Col.]

par Maurice Pic.

Olenecamptus multinotatus, n. sp. — Elongatus, nitidulus,

rufus. supra albo multinotatus, infra niger, lateraliter albo notatus.

Allongé, un peu brillant, roux avec le dessus orné de nombreuses

macules blanches ; dessous noir, orné, sur les côtés, de bandes ou de

macules blanches. Tète longue, tachée de blanc vers les yeux. Pro-

thorax très long, finement plissé, maculé de blanc aux extrémités.

Élytres peu larges et pas très longs, ornés de trois rangées, dont une

tout à fait externe, composées de macules ou de courtes bandes blan-

ches, la plupart petites. Pattes longues, tibias antérieurs denticulés.

— Long., 18 mm,
? Assam (ou régions avoisiuanlcs). — Décrit sur un exemplaire de

ma collection.

Paraît devoir se placer près d'O. compressipes Fairm. ('), qui ne

m'est connu que par la description, et s'en distinguer par la coloration

plus claire, les dessins dilïérents et plus nombreux, blancs (et non
ocracés).

Aberration femelle de VHibemia marginaria Borkh. [Lepu).]

par P. Habille.

Hibernia marginaria aberr. Lesaunieri, n. aberr. — Q Alis

nigerrimis, anticis lirevioribus ; suljtus subrufulis, linea marginali

nigra; capite, antcnnis pedibmque nigris.

Les ailes sont, comme dans le type, réduites des deux tiers, mais

tout à fait noires avec quelques écailles d'un noir encore plus foncé.

(1) Ann. Soc. ent. Fr. [1888], p. 370,
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En dessous, elles sont un peu roussâtres, avec une ligne terminale

noire, tout près de la frange. Tout le corps, les antennes et les pattes

sont noirs.

Cette aberration curieuse rappelle quelques cas analogues chez les

Géométrides, par exemple la var. duubledaijaria de VAmphidasis betu-

laria L. ou la var. menilaria Weym. de ïllibernia leucophaearia

Schiff.

Elle est éclose d'une chenille capturée en octobre à Gros-Bois près

Boissy-St-Léger (Seine-et-Oise).
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Elle publie :

1° Les Annales de la Société entomologique de France (î fascicules

par an avec [planches (;l ligures)
;

2* Le Bulletin de la Société entomologique de France (21 numéros par

an avec figures).

Les Membres résidant en France, dans les pays de protectorat ou les colo-

nies françaises, paient une colisalion annuelle de 25 fr.

Les Membres résidant à l'Étranger paient 26 fr,

La Société admet des assistants (entomologistes âgés de moins de 21 ans)

qui [laiinl une cotisation annuelle de 5 fr.

Tout Membre |)ayant une somme de 300 francs est nommé Membre à vie.

Il n'a plu-, de cotisation à payer, reçoit /ranco les Annales, le liuUclin, et,

à litre de prime gratuite, une série de dix volumes des Annales parmi

ceux à prix réduit restant encore en maga.sin.

Ce versement de 300 francs peut s'efTecluer par fractions annuelles et con-

sécutives d'au moins 100 francs.

La Bibliothèque (28, rue Serpente) est ouverte aux Sociétaires les mardis,
jeudis et samedis, de 3 heures à 6 heures 1/2; le mercredi, de S à
10 heures 1/2 du soir.

PROPRIÉTÉS DE LA SOCIÉTÉ

L'ABEILLE, Journal d'Entomologie, fondé par S. de Marseul,
continué par la Société entomolog^ique de France, publie spé-

cialement des travaux sur les Coléoi'TÈkes de l'Ancien Monde.
M. L. Bkdel, 20, rue de l'Odéon, est chargé de la publication du

Journal {examen et admission des mémoires et correspondance scien-

lifùjue).

Le montant des abonnements L'Abeille (à 10 fr. ou 12 fr. par
volume) doit être adressé à M. J. Magnin, Bibliothécaue adjoint de
la Société entomologique, 'J8, rue Serpente.

COLLECTIONS
Collection H. Sénac ( Tcnehrionidae palcarcliques),
Collection Ch. Brisout de Barneville (Coléoptères paléarctiques),
Collection Vauloger {Anlliicidae, Malacliiidae, Erodiidae),

chez M, L. Bedei-, 20, rue de l'Odéon;

Collection H. de Peyerimhoff {Microlépidoptères),
Collection H. Brisout de Barneville {Coléoptères d Europe),
Collection Aube (Coléoptères paléarctiques).
Collection Capiomont (llyperidae, Lixus, Larinns),
Collection Vauloger dlelopidae).
Collection complète des Orthoptères de France, don Finot,
Collection d'Hémiptères de France, don Fairmaire,
Collection Pandellé (Diptères de i'rance).

Collection de Diptères de France, don de M. le D'Gobert,
Collection A. Cheux (Lépidoptères de France),
Collection entomologique française de tous les ordres,
Collection d exemplaires typiques,

au Siège social, 28, rue Serpente,
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Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente, 28

La Société dispose des ouvrages suivants :

(Le premier prix est pour las membres de la Sociité, le deuxième,

pour les personnes étrangères à la SociAté.)

Annales de la Société entomologique de France, années

1843 à 1845, 1859 à 1870, 1872 à 1879 et 1883 à

1895. . .
12 et 15 fr.

Annales (années 1896 à 1914) 25 et 30 fr.

Tables des AnnaUsde laSociélé entomologique de France

(1832-1860), par A. -S. Paris 2 et 3 fr.

Tables des Annales, de 1861 à 1880, par E. Lekkvre. 10 et 12 fr.

Tables des Annales,de 1881 à 1890, par K. I^efèvrk. 7,60 et 10 fr.

Bulletin de la Société entomologique de France
(piililicnlion distincte des Annales, depuis 1896),

aiinrcs 1896 à 1915, chaque année 18 fr.

Bulletin (niiiiiéros isolés), cha(|ui'. 1 et 1 fr.

Bulletin, coiiiplcs rendus du Congrès (1 ou plus. N<"). 6 et 5 fr.

L'Abeille (série in li>), la plupart des volumes, chacun, 8 et 12 fr.

L'Abeille (série in-8^), 1892-1906, prix de l'abonnement

par rolanie (port compris) 10 et 12 fr.

Faune des Coléoptères du bassin de la Seine, par L. Bedel :

Vol. I [Carnivora, Palpicornia) {Épuisé.)

Vol. Il {Staplnjiinoidea, l'" part.) (par S'<^-Claire

Diivii.i.K) 3 et 4 fr.

Vol. IV, 1" fascicule [Scarabaeidae) 4 et 6 Ir.

Vol. V (Pluitojihaga) 8 et 10 fr.

1" fascicule seul 3 ot 4 fr.

2» fascicule seul. 5 et 6 fr.

Vol. VI {nhijnr.hophora) 10 et 12 fr.

2« fascicule seul 5 et 6 fr.

Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord de

VAIriquc, par L. Bedel, l*-- fasc, pp. 1-208, in-S",

1895-1900 10 et 12 fr.

Synopsis des Onlhophagides d'Afrique, par II. d'Orbigny. 20 et 25 fr.

Les Zoocécidies du JSord de rAfrique, par G. Houard. , 8 et 10 fr.

EXTRAITS DE L'ABEILLE

Catalogue sqn. et ge'ogr. des Coléoptères de l'Ane. Monde,

par S. DK Marsrl'l, 1889,in-12, 1 vol. rel 3 et 4 fr.

Catalo(iusColeopterorumEuropaeetconfiniwn,\SQQ,\n-{'2. fr. 50

Id. avec index {Suppl. au Catalogus), 1877, in-12. 1 fr. 25

Les Entomologistes et leurs écrits, \)!xr de Marseul, in-12. 8 et 10 fr.

Etude sur les Malachides d'Europe et du bassin de la Me-
'

diterranée, par Peyron, 1877, in-12 4 et 5 fr.

Mylabrides d'Europe {Monogr. des), par S. de Marseul,

1870, in-12, 2 pi. :

— Noires 4 et 5 fr.

— Coloiiées 5 et 6 Ir.
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phidesetScydmenideSfPdiTBEïTrEn (trad. E. Leprieur),

1883, ia-12 3 et 4 fr.

Nouveau Répertoire contenant les descriptions des espèces

de l Ancien Monde, par S. de Marseul :

Hydrocanthares Palpicornes, 1882, in-12 3 et 4 fr.

Buprestides, 1889, in-12 1 et 2 fr.

Oedémerides {Synopse des), par Ganglbauer (traduction de
Marseul), 1887, in-12 1 et 2 fr.

Dîfomîdes (il/onogfr.rfes), par P. DELA Bkulerie, 1873, in-12. 2 et 3 fr.

Eumolpides {Synopse des)
,
par E. Lefèvre (Appendice par

DE Marseul), 1876, in-12 1 et 2 fr.

Histérides de l Archipel malais et indo-chinois, par S. de
Marseul, 98 p., 1864, in-12 1 fr.

Magdalinus d'Europe et circa, par Desbrochers des Loges,

1870, in-12 1 50 et 2 fr

Nanophyes [Monogr. du genre), par H. Brisout de Barne-

viLLE, 1869, in-12 1 50 et 2 fr.

ErotylidesetEndomychides de l'AncienMonde {Revisiondes)

,

d'après les travaux de M. E. Reitter, 1889, in-12. .. 1 50 et 2 fr.

Glaphyrus {Monogr. du genre), par Harold (traduction

A. Preud'liomme de Borre), 1870, in-12 fr. 50

Oxyporus (Tableau synopt. du genre), par A. Fauvel,

1864, in-12 fr. 50

Malthinides de l'Ancien Monde {Monogr. des), par S. de
Marseul, 120 p., 1877, in-12 3 et 4 fr.

Trichoptérygiens {Synopse des espèces de), parMATTHEWs
75 p., 1878, in-12 3 et 4 fr.

Apionides {Monographie des), par Wencker, 162p., 1864,

in-12 4 et o fr.

Téléphorides {Monographie des), par S. de Marseul,
108 p., 1864, in-i2 3 et 4 fr.

EXTRAITS ET PUBLICATIONS DIVERSES

Revision des Coléoptères de l'Ancien Monde alliés aux
Stenosis, par Ed. Reitter, in-12. 50 p. (Extr. Gazette

ent. Allem., XXX, 1866)
'

1 50 et 2 fr.

Le genre Aëpophilus, par V. Signoret, in-8'', 3 p., 1 pi.

COl.-(Extr. Tijdschr. voor. Ent., vol. XXUI, 1879-80). 1 et i 50

[Voir la suite à la page 6 de la coiiverlure.]



AVIS TRÈS IMPORTANTS

Annales. — Le 1'^'' trimestre des Annales de 1916 a paru le

9 mai.

Le Trésorier rappelle que le P'' trimestre des An7mles de 1916

ne sera envoyé qu'aux membres de la Société qui auront payé la

cotisation de l'année. Il prie donc ses collègues de se mettre en

règle le plus tôt possible, en lui faisant parvenir leur cotisation.

11 est à leur disposition pour la recevoir tous les jours de semaine

de 10 h. à midi, 17, quai Voltaire, Paris,. VIP, et à toutes les séances

de la Société, 28, rue Serpente.

Les envois peuvent lui être faits soit à son domicile, 2, rue de La

Planche, Paris, VIP, soit au siège de la Société.

Tous les envois d'argent faits à la Société par lettres chargées,

mandats-poste ou chèques payables à Paris, doivent être libellés an

nom de M. Ch. Lahaussois, Trésorier, et non autrement, pour

éviter les difiicultés d'encaissement d'envois impersonnels.

L'Abeille.— Le 4* fascicule du vol. XXXI a paru le 22 avril 1914.

Avis. — La Bibliothèque de la Société est ouverte : pour rensei-

gnements, tous les jours, de 4 h. 1/2 à 6 h. 1/2; pour y travailler :

les mardis, jeudis, samedis, de 3 h. à 6 h. 1/2, et les mercredis, de

8 h, à 10 h. 1/2 du soir.

PRÉPARATION D'INSECTES DE TOUS ORDRES

Étalage soigné de Lépidoptères, etc. — Entretien de collections

et soufflage de chenilles. — Préparations microscopiques.

M"* G. Bleuse, 29, rue Lacépède, Paris (V^).

Envoi du tarif sur demande.
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BULLETI

DE LA

SOCIETJî; ENTOMOLOaiQUE DE FRANCE

Séauce du !30 avril lOK».

Présidence de M. J. de JOANNIS.

M. L. Dupont, d'Évreux, assiste à la séance.

Nouvelles de nos collègues aux Armées. — Nous avons reçu

de bonnes nouvelles de MM. le capitaine J. Achard, le D'' A. Clerc,

médecin aide-major de 1"= classe, le sergent P. Denier, le D"" R. Marie,

médecin-major de 1"= classe, et le sergent J. Vincent.

Subvention. — Le Trésorier annonce que le Ministère de l'Instruc-

tion publique vient d'allouer à la Société, pour l'année 1916, une

somme de 350 francs, à titre d'encouragement à ses travaux.

Exonération. — M. E. Bartiie s'est fait inscrire comme membre
à vie.

Admissions. — M. C.-L. Marlatt, assistant principal d'Agriculture

des États-Unis, Wasbington, D. G. (États-Unis). — Coccides et Hyméno-

ptères phytophages.

— M. A.-L. Qlintance, assistant au Bureau d'Entomologie, U. S.

Department of Agriculture, Washington, D. G. (États-Unis). — Insectes

nuisibles, Aleyrodidae.

Commission du prix Constant 1915. — La Société procède à

l'élection de la Commission du pris Constant pour l'année 1915. Sont

élus membres de la Commission : MM. J. Berlioz, L. Chop.\rd, L. De-

maison, J. DE Gaulle, P. Lesne, P. Marchal, E. Moreau, Et. Rar.\ud

et L. ViARD.

Bull. Soc. ent. Fr.. [1916] N" 8
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Communications

Contributions à l'étude des Carabiques d'Afrique

et de Madagascar [Col.]

X ('). Révision du sous-genre Mecochlaenius Maindron et descrip-

tion d'un nouveau sous-genre de Chléniens

par Ch. Alluaud.

Chlaenius subgen. Mecochlaenius Maindron

BuU. Soc. ent. Fr., [1900]. p. 252.

Vcrtagus \\
Dej.(2), Sp. Col., V (1831), p. 608.

Dernier article des palpes maxillaires fortement sécuriforme chez

le cf , simplement tronqué chez la Ç ; dernier article des palpes

labiaux fortement sécuriforme dans les deux sexes. Tête allongée en

avant et très rétrécie derrière les yeux. Pronotum long, finement

rebordé sur les côtés, en ovale très allongé, à peine rétréci avant les

angles postérieurs, grossemerit et uniformément ponctué sur toute sa

surface en dessus et en dessous. Élytres ovoïdes, plus larges en

arrière qu'eu avant, avec les épaules très ell'acées; intervalles ponctués

de points pilifères. Pattes et antennes grêles et longues; ces dernières

atteignant presque le milieu des élytres; 3'= et i^ articles de morne

longueur. Cuisses antérieures du cf avec une petite épine à la base.

Ce sous-genre, par la forme du pronotum, est voisin dTIovialo-

lachnus La Fer té, mais ce dernier en est bien distinct parla disposition

spéciale des points pilifères en ligne régulière le long des stries, par

le S" article des antennes bien plus long que le 4% etc.

Que l'on considère Mecochlaenius comme un genre distinct (avec

Dejean) ou comme un sous-genre (avec Chaudoir), il est certain que

c'est une coupe bien nette dans le grand genre Chlaenius.

Tableau des Espèces du sous genre Mecochlaenius.

1. Pronotum ayant sa plus grande largeur au milieu, étant .

aussi atténué en avant qu'en arrière. Intervalles des

élytres uniformément et entièrement ponctués. Decorsei, n. sp.

(1) Pour les Notes précédentes, voir ce Bulletin [1914J, p. 472 et 486;

[19151, pp. 51, 116, 152, 203, 252 et 285; [1916], p. 98.

(2) Non Vertagvs Klein 1753, confirmé par ScniiMAcnER en 1817 (Mol-

lusques).
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a. Cuisses entièrement noires Decorsei s. str.

b. Cuisses rouges, genoux noirs var. rubricrus, n. vnr.

— Pronolnm ayani sa plus grande largeur au tiers aiilérieur,

étant moins atténué eu avant qu'en arrière. Intervalles des

élytres plus densément ponctues lo long des stries qu'au

milieu, qui est à peu près lisse 2

.

2. Élytres uuicolores et de la couleur de la tète et du pro-

notum Schœnheri-i Dej

.

a. Cuisses noires, testacées à la base... ScJurnlierri s. str.

b. Cuisses entièrement noires var. nigricrus, n. var.

— Élytres verts à la base et d'un noir violacé sur les deux

tiers postérieurs, avec une tache jaune vif au milieu du

tiers postérieur de chaque élytre. Pattes noires, avec seu-

lement la base des fémurs testacée Buqueti Dej. (<)

Mecochlaenius Decorsei, n. sp.

Supra totus aeneo-coenileo viridis {intevdum nigro-coeruleus); subtus

rum pedibus niger. Aniennae nigrae, articulo h plus minusve obscure

brunneo. Caput sparse et tenuissime punctulatiim, vertice laevi. Pro-

notum antice atténua tiun, grosse et sat (axe punctulum. Ehjtra strutta

;

striis inipunctatis; intervallis omniiio punctatis, punctis [praecipue ad

latera) breviter rubro-setosis. — Long. H-12,5 mm.
Decorsei ressemble beaucoup à Schœnherri, mais en est bien distinct :

1° par son pronotum plus atténué en avant (par conséquent plus régu-

lièrement ovale) et moins grossement ponctue; — 2"' par les stries

des élytres moins profondes, les intervalles moins convexes, entière-

ment et uniformément ponctués (chez Buqueti et Schœnherri, le sommet
des côtes est à peu près lisse). J'ai décrit l'espèce comme ayant les

pattes et les antennes noires, car c'est la coloration de la grande

majorité des individus que j'ai examinés. Je n'en ai vu que deux qui

fassent exception avec des cuisses rouges à genoux noirs et les deux
premiers articles des antennes rouges (var. rubricrus). — ("-),

Catalogue des Espèces du sous-genre Mecochlaenius.

1. Buqueti Dej. [Vertagus], Sp. Col., V (1831), p. G09; type : Haut-

Sénégal (Leprieur); -— Chaud., Mon. Chlén., p. 31.

(t) Je n'ai pas observé de variation dans la couleur des pattes chez celle

espèce.

(2) L'habitat est donné dans le Catalogue qui suit.
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J'ai reçu cette belle espèce de Fort-Crampel, sur le haut Chari

(7" lat. N., 400 m. d'alt. environ) et je l'ai prise moi-même dans

rUnyoro, sur l'escarpement qui domine l'Albert-Nyanza, près de

Butiaba (1-^' 30' lat. N., 800 m. d'alt. environ), le 18 février 1909.

2. Schœnherri Dej. [Vertagiis], Sp. Col., V (1831), p. 611; type :

Sierra Leone; — La Ferté, Rev. Mag. ZooL, [1851], p. 84 (Voyage-

de Bocandé, p. 31); Guinée portugaise (Bocandé); — Chaud.,

Mon. Chlén., p. 32; Natal (')•

Je l'ai reçu de Fort-Grampel.

var. nigricrus Ailuaud, Bull. Soc. ent. Fr. [191G], p. 147; type :

Fort-Crampel.

3. Decorsei Ailuaud, Bull. Soc. ent. Fr. [1916], p. 146; type : Fort-

Sibut (ou Krébedjé) sur le Tomi, affluent de rive droite du Congo

(o" 30' lat. N., oOO m. d'alt. environ).

J'ai aussi des exemplaires étiquetés : Fort-Crampel.

var. rubricrus Ailuaud, loc. cit.; type : Fort-Sibut.

J'ai aussi un exemplaire étiqueté : Fort-Crampel.

Chlaenius subgen. Compsochlaenius, n. subg.

Abdomen ad latera vix punctulatum, medio laere, glabrum. Elytra

interstitiis omnino punctiilatis
,
punctls [praecipue ad latera) setigeris.

Episterna postica extus sulcata, parce punctata. Elytra sulculo mar-

ginali ad humeros haud anyulato, sed arcuato. Femora antica maris

basi subtus dentigera. Palpi truncati, in mare magis dilatato-truncati.

Pronotuni laxe punctatum, lateribus late explanatis et elatis; episterna

prothoracls in medio laevia, ad latera tantum parcissime punctata.

Je me suis servi, autant que possible, dans la diagnose qui précède,

des expressions employées par Ciiaudoir dans sa Monographie des

Chléniens (pp. 11 et sq.) et dans le même ordre.

J'ajouterai les quelques caractères suivants :

(l) L'un de mes exemplaires de M. Schœnherri a été étiqueté par le

D"' Kdistzkn : « Bv queti suhip. Bohndorffi Kuntzen, comparé au type ».

J'ignore si la description a été i>ubliée. Evidemment Schwnherri ne diffère

guère de Buqueti que par la couleur, mais d'une façon si remarquable qu'il

faut les considérer comme distincts, tant ([u'on n'aura pas trouvé de formes

intermédiaires.
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Antennes longues, atteignant le milieu des élytres, avec le IV' article

plus long que le 4^ Pronotum large, avec les bords largement aplatis

et relevés, ayant sa plus grande largeur au milieu, aussi atténué en

avant qu'en arrière, peu profondément sinué avant les angltïs posté-

rieurs. Élytres ovoïdes, un peu plus larges en arrière, atténués à la

base, avec les épaules eflacées.

La forme du pronotum, très remarquable et exceptionnelle dans le

genre Chlaenius, rappelle celle de certains Anchoménides.

Compsochlaenius Treichi, n. sp.

Caput subtiliter pundulatum. Pronotum grosse sed laxissime punc-

tatum, sulco medio intcgro. Ehjtra sulcata, interslitiis fere planis,

omnlno laxe punctatis.

Caput et pronotum aeneo-coeruleo viridia, nitida. Elytra plcrumque

minus nitida, obscuriora. Suhtiis lotus iiigro-coeruleus, pedibus {prae-

cipue fcmoribus) laele rubris. — Long. 16-17 mm.

Espèce des plus élégantes, assez variable de couleur en dessus, mais

en général avec les élytres moins brillants et de teinte plus sombre

(jue la tète et le pronotum, qui sont d'un bleu-vert métallique brillant.

Pattes d'un beau rouge. Le dessous est entièrement noir, avec reliefs

bleus. Les tarses sont garnis en dessous de longs poils roux; le 1'''' ar-

ticle des postérieurs est presque aussi long que les deux suivants

réunis. Les antennes sont brunes, avec les 3 premiers articles (glabres)

du même rouge que les cuisses. La ponctuation des élytres n'est pas

serrée, elle est assez irrégulière, mais on compte en général 3 points

sur la largeur de chaque intervalle; les points portent une petite soie

rousse, courte, souvent nulle sur le milieu du disque. Épistcrnes

métathoraciques couverts de gros points très espacés.

Hab. — J'ai découvert cette espèce en 1886 à l'intérieur du terri-

toire d'Assinie, en Afrique occidentale, en compagnie de mon ami

Marcel Treich-Laplène, à la mémoire duquel je la dédie.

Elle a été retrouvée en nombre récemment à Dimbroko, localité

située, comme Assinie, sur la Côte d'Ivoire, et envoyée à M. E. Le

Moult qui m'en a cédé quelques exemplaires des deux sexes.
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Note biologique sur Rhacodineura antiqua Fall.

(et non Ceromasia ruiipes B.B), Tachinaire parasite des Forficules

par J. Pantel.

Dans un travail récent. Nielsrn (1915) a fait connaître, sur la larve

de lihacodineum antiqua, Tachinaire parasite des Forficules, un cer-

tain nombre de faits d'après lesquels il m'était évident que l'espèce

visée par lui était celle-là même dont j'ai parlé à diverses reprises

sous le nom de « Ceromasia ru/ipes B.B. ». Je m'appuyais sur la déter-

mination de l'insecte par un diptoriste bien connu, dont l'avis avait

été formulé catégoriquement et sans aucune restriction indiquant une

identification douteuse, mais qui avait pu être induit en erreur par

quelque circonstance défavorable. M. le D"" J. Villeneuve ayant bien

voulu, avec son (»bligeance accoutumée, revoir mon matériel, a re-

connu qu'il se rapporte elîectivement à Rhacodineura antiqua, la con-

fusion avec Ceromasia rufîpes ne pouvant avoir été occasionnée que

par une certaine ressemblance de coloration entre ces deux Diptères.

C'est donc Rhacodineura antiqua (au lieu de Ceromasia rufipes) qu'il

faut lire : l"" dans la 1'''= [larlie dys « Recherches » sur les Diptères à

larves enlomobies (J. Pantel, 1909), ^" dans un travail récent sur le

vaisseau dorsal, où est envisagé directement le Ceromasia rufipes B.B.

(inscrit, par inattention prolongée, comme C. rufipes Mg.) (J. Pantel,

1914). L'erreur est d'autant plus fâcheuse qu'elle porte sur une espèce

particulièrement remarquable, intervenant fréquemment dans les tra-

vaux rappelés. Afin d'en atténuer quelque peu les inconvénients, il

ne sera pas inutile de résumer ici les données, relatives aux premiers

états de Rh. antiqua, que l'on peut considérer comme acquises.

RoDziANKo (1897) paraît être le premier qui ait publié sur le sujet.

Dans la Russie méridionale, la larve de Rœselia [Rhacodineura] anti-

qua Meigen (') vit par unités dans les jeunes individus de Forficula

Toinis Koleuati; l'auteur n'a vu que le dernier stade et ne sait ni-

comment se fait la pénétration, ni si la mouche, qui porte environ

1,500 œufs, est ovipare ou vivipare; elle a une génération par an,

vole en été et passe l'automne et l'Iiiver à l'état de larve dans le corps

de l'hôte; la sortie a lieu par un trou pratiqué entre la tète et le tho-

rax ou entre deux segments abdominaux; la durée de la nymphose a

été de 16-19 jours (avril et mai).

(1) D'apriis RoDziANK.0, le nom spécilique antiqua serait de Meigen et

aurait (Hé attribué à Fallen par Gicrki; en 1889.
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NiELSEN (1915) décrit le dernier stade Iar\aire avec le puparium et

ajoute divers renseignements biologiques : parasite do Forficula auri-

cularia L. ; stades précédents et prise de posession inconnus ; sortie

par perforation de la peau de l'hôte entre la tête et le thorax, ou

entre le thorax et l'abdomen; éclosion de la mouche après 14 jours;

on en trouve de fraîchement écloses en juin, juillet et aussi en automne;

peut-être la mouche hiverne- telle et vit-elle chez d'autres hôtes que

les Forticules (elle a été citée d'une chenille, Taeniocampa miniosaF.,

qui vit au printemps).

J'ai admis (1909), d'après les caractères de l'appareil femelle et de

Vomï, que l'espèce appartient au groupe parasitique de l'Oudji (gr. II

de la publication citée), c'est-à-dire pond des ceiiis, microfijpes destinés

à être avalés par l'hôte. Les ovarioles sont très nombreux et con-

tiennent en tout plus de 2.000 œufs ayant déjà leur forme et leur

taille détinitives à l'éclosion de la mouche et prêts à descendre dans

l'appareil incubateur. Ce fait, assez exceptionnel, suffirait à établir

que la mouche n'a qu'une ponte, ce qui n'empêche pas, naturellement,

qu'elle puisse la disséminer en plusieurs lots.

La larve I n'a pas été trouvée. Elle doit être fort petite à son éclo-

sion, l'œuf ne mesurant guère que 187 X 95 [j-. Il est assez vrai-

semblable, s'il est permis de raisonner d'après ce qui a heu pour les

autres espèces du groupe, qu'elle se loge temporairement dans un

élément anatomique ou un organe de l'hôte particulièrement protégé

et aéré, mais les nombreuses explorations faites en vue de vérifier

cette supposition sont demeurées sans résultat.

La larve II se trouve à l'état libre dans la cavité générale de Forfi-

ciiln aiiricularia; quand on dissèque celui-ci dans l'eau salée, elle

tombe au fond du verre de montre. Les plus petits exemplaires trou-

vés mesuraient 1,7 mm. X 0,G mm. La taille et l'aspect général

feraient penser à une larve I, mais l'armature bucco-pharyngienne est

bien d'une larve II : elle est formée de deux parties consécutives dont

l'antérieure est paire et susceptible de jouer de haut en bas en tour-

nant de 90" autour de son articulation. Les stigmates postérieurs,

terminaux et très petits, paraissent monotrcmcs, vus de face; les

antérieurs sont à l'état d'ébauches.

La larve III répond à la description de Nielsen; il faut pourtant

noter que le tégument n'est pas totalement dépourvu de spinules.

Avant la fin du stade II, la petite larve émigré dans le cou de la

Forlicule et, butant de dedans en dehors, elle y détermine l'éclate-

ment de la peau en un orifice irrégulier qui a la signification d'un

soupirail secondaire cutané; elle y tient appliqués ses stigmates pos-
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l(''ri(!iirs, tîindis que la rraction défensive de. l'Iiôlc (Irvfloppc aiilour

d'elle une f^aî ncde fixa lion secondaire, Irèsseniiilable poiu'raspecl

et la constitution à la gaîno primaire qui se forme, chez le môme
hôte, autour de Digonochaeta {DigonichaeUi) setipennis. Pendant quelque

temps cette gaine enveloppe complèlement la larve. La â'' mu(^ s'y

elTeclue |)fu de temps après la fixation, la dépouille eorrespondanle y

demeurant empêtrée Aux approclies de la maturité, la f^aînc est déchi-

rée en avant, les 'lobes adipeux pouvant alors être pioches par l'ar-

mature bucco-pharyngienne. Le régime est plasmo-stéatophage. L'a-

bandon de l'hote, après que la larve est sortie de la gaîne, a lieu par

une perforation dont la place n'a pas été précisée, mais qui ne se

trouve pas normalenjent au cou, comme le fait entendre Hodzianko et

après lui Nuîlsen : au cou j'ai toujours trouvé le soupirail, mais pas

d'autre perforation, et on ne connaît jusqu'ici que le Tkrixion hali-

daijamim qui sorte à reculons par le soupirail. Le Ithucodineura pen-

dant, à sa maturité, dans l'abdomen de la Forlicule — ce qui ne l'em-

pêche pas, grâce à rallongement de la gahie, de. demeurer en rapport

avec le soupirail —, il est probable qu'il s'échappe par une déchirure

d'une membrane inlersegmenlaire ou de la peau minet; qui avoisine

les orifices naturels postérieurs.

Puparium comme celui de DigonoclKield, mais de teinte toujours

plus clains. Nymphose dt^ durée variable (17-;]8 jours), ne se dédou-

blant pas en type court et type long ou d'hivernage. Mouche obteime

au printemps (mars, à Setubal au Portugal) et en été (juin, août, à

Gemert en Hollande).

Conlrairenu^nt à ('(^ qui a lieu pour la plupart des Tacliinair(^s, chez

les(piels le stade I] représente la phase la plus courte du cycle évolutif,

ce stade est ici reinanpiablement long et se trouve aux époques les plus

diverses : juillet [Gemei'tJ, aoùtLtiemert, Setubalj, Neffiès (l^Yanceméri-

dionale), septembre [Setubal], décembre [Setubal], janvier [Vais (France

centrale)!, Sarriâ (Catalogne)], mars [Gemert|, mai [Gemert, Setubal];

on peut croire (|ue les lacunes dans la série de mois ne tiennent qu'au

manque d'exploration et que, dans une localilé donnée, où il y aurait

presque toule l'année des Forfkula auricalarid adultes, le parasit(;

serait représenté durant ce même temps, principalement à l'état de

larve II. La larve III n'a été rencontrée qu'à des époques assez voi-

sines do l'apparition de l'adulte : janvi(ir [Sarriàl, avril [Tortosa (Esi)a-

gnej], juin |(ienierlj, août [Nefliès|. On peut admettre, avec Nielsen,

deux épo(jues principales d'éclosion pour la mouche, mais il ne peut

être question que de deux époques rapprochées et se rapportant à luie

môme génération.



Séance du 20 avril 1916. 153

Conformément à la remarque faite par Rodzianko, io parasite so

trouve généralement par unités. Par exception j'ai rencontré dans

une même Forlicule deux larves II, dont l'une était très alFaiblie,

qMoi()ue vivante, et entourée d'une couche de phagocytes. Il est assez

vraisemblable qu'une élimination de concurrents se place à ce stade

si prolongé, au cours dmpu^l hîs larves peuvent se rencontrer parmi

les organes de l'hôte et que la partie mobile de l'armature bucco-pha-

rygienne y intervient comme arme ofl'ensive.

Pour compléter l'aperçu monographique de la larve, il y aurait un

grand nombre de parlicularit('s analomi(pies à mentionner. Quelques

indications seulement, le sujet (bavant être repris ailleurs.

Le vaisseau dorsal oiTre des dispositions jusqu'ici uni(pu'S pour les

Diptères cyclorhapbes. Le tronçon postérieur ou ventricule ne com-

prend que deux chambres, mais la dernière porte en arrière un ostiole

impair à lèvres fortement invaginées, constituant des valvules fonc-

tionnelles. Les cellules pariétales des chambres ventriculaires et des

chambres du tronçon interméiliaire sont au nombre de deux pour

chaque côté (au lieu de quatre, non)bre habituel). La paroi de la

chambre qui précède le ventricule est transformée, dans chaque moitié,

en un coussin préveritriculaire dont le système forme un appa-

reil d'occlusion ou valvule intraventriculaire, em[)êcliant le reflux de

l'onde sanguine [lendant la diaslob;,

Chez la larve II, le système trachéen a la même conformation que

dans les larves I de plusieurs espèces, comme Sturmia pupiphayn ; les

trachées maîtresses sont souvent mal calibrées et à ténidies irrégii-

lières; les trachées fines et les trachéoles ne sont pas spiralées, mais

ont une lumière^ en collier de perles.

Le proveniricule n'a que la largeur du médi-intestin. Les cœcums
proventriculaires sont réduits à deux évaginations rudimentaires

opposées. La graisse médi-intestinale (caractéristique des espèces stéa-

topliages) est jaune, alors (pie celle du corps adipeux est incolore,

connue d'ailleurs celle de l'hôte. L'anus occupe la base du XII'' et

dernier segment.

Le système excréteur est formé d'éli-menls en nombre réduit mais

très grands : 3-4 grands néphrocyles et 4 œnocytes pour ch;Hpu' côté.

Ouvrages cités.

191o. NiKLSEN (.I.-C). Undersogelser over cntoparasiliske Muscide-

larver hos Arthropoilen. IV. [Videvsk. Medd. Nnt. iaren.,

LXVI].
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1909. Pantel (J.). Hechorclies sur les Diptères à larves entomobies.

I. Caractères parasitiques aux points de vue biologique, étho-

logique et histologique. [La Cellule, XXVI].

1912. Pantel (J.). Précisions nouvelles sur la région postérieure du

vaisseau dorsal des larves des Muscides et particularités

remarquables de cette région chez la larve de Ceromasia rufi-

pes Mg. [La Cellule, XXIX].

1897. RoDziANKo (W.). Ueber den Parasitismus der Larven von /?(/'-

selia antiqua Meigen im Innern der Larven von Forflcula

Tomis Kolenali. [Hor. Soc. eut. Ross., XXXI].

Synonymie d'une aberration à'Erebia aethiops Herbst

[Lep. Satyridae]

par Charles Oberthur.

M. A.-L. Clément a décrit et figuré récemment {Bull. Soc. eut. Fr.

[1916], p. 126), comme nouvelle aberration et sous le nom d'ab. Roiji,

une 9 (ÏErebia aethiops Herbst dépourvue de l'ocellation ordinaire,

provenant du canton d'Amancey (Doubs). Cette même aberration a

été décrite par moi (Études de Lépidoptérologie comparée, V (1911),

p. 328) sous le nom de Fritschi, d'après un exemplaire également

recueilli dans le département du Doubs, en août 1893. La figure en

couleurs de YE. aethiops Fritschi a paru dans l'ouvrage précité, sous

le n° 673 de la planche lxxui.

Le nom de Boiji tombe donc en synonymie du nom de Fritschi, qui

a l'antériorité.

Tableaux de détermination dss formes des genres Diestrammena Br.

et Tachycines Adel. [(Jrth. SfENOPELMATmAE]

par L. CnoPARD.

Tibias postérieurs armés de lo à 35 épines régulièrement

espacées et croissant régulièrement et faiblement de Ion-
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guonr de la base à ra{)OX du tibia ('). Gon. Diestrammena Br.

Tibias postérioiirs armes de oO à 75 épines très serrées et

disposées en séries croissantes de 2 à 7 épines, la première

de chaque série étant beaucoup plus petite que la der-

nière de la série immédiatement précédente

Gen. Tachycines Adel.

Gen. Diestrammena Br.

1. Tibias antérieurs et intermédiaires armés de 2 éperons

apioaux, les antérieurs présentant en dessous ime seule

épine, les intermédiaires muliques; fémurs postérieurs

rautiques en dessous; insectes grêles, de petite taille

(10 mm.), cf, plaque sous-génitale très grande, largement

arrondie, épipliallo très petit, conique; 9» plaque sous-

génitale triangulaire a bords convexes, apex subaigu,

oviscapte assez long, aigu à l'apex i. D. minuta Cliop.

— Tibias antérieurs et intermédiaires armés de 3 et 4 éperons

apicaux et d'une petite épine médiane entre les éperons

inférieurs; leur face inférieure portant toujours au moins

une paire d'épines; insectes de taille moyenne ou grande

(12 à 30 mm.) 2.

2. Fémurs postérieurs muti([uesen dessous; cf, plaque sous-

génitale grande, arrondie, épiphalle cylindrique à extrémité

libre eu forme de croissant; 9 ,
plaque sous-génitale trian-

gulaire, oviscapte court à valves supérieures un peu exca-

vées près de l'apex 2. Z). Feai Chop.

— Fémurs postérieurs armés d'épines sur l'un des bords

inférieurs au moins 3

.

3. Espèces de taille moyenne (13 à 20 mm.); le 7*-" tergite

abdominal non prolongé chez les mâles 4.

— Espèces de grande taille (25 à 30 mm.), à téguments épais,

assez fortement pigmentés; 7<= tergite abdominal des mâles

présentant un long processus triangulaire atteignant l'apex

do la plaque suranale (-) 10

.

4. Éperon supérieur interne des tibias po.->térieurs dépassant

(I) Une seule é|)iiie, insérée vers le qnaii apical de charjne boni, est sensi-

blement plus forte que les aulres.

{'>.) Le mâle est inconnu chez, denx des espèces appartenant certainement a

ce groupe.

/
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à peino la moitié du raélalarso; coloration hnin jaunâtre,

pattes concolores; tibias postérieurs un peu plus courts

que les fémurs; plaque sous-génilale Ç lrianf,Milaii'e, un

peu excisée à l'apex ',]. D. apicalis Br.

— Kperon supérieur inlerne des tibias posléi'ieiws atteignant

au moins les deux tiers du nn-talarsc; tibias postérieurs

au moins égaux aux fémurs 5.

.*). Tii)ias iiosléiicuis de même longueur ipie les fémurs;

coloration brun l'ouss.àlre. uniforuu\ pattes plus claires

sans marbrures brunes ï. D. unicolor Hr.

— Tibias |)ostéi'ieius plus longs (pu- les fémui's ; c(»rps et

pattes marlirés de lacbes brunes ( ') 0.

0. l{oslre frontal court, tronqué et faiblement, incisé à l'apex
;

cf> pla(pie sous-génilale grande, ti'onipu'e à l'apex, épi-

phalle assez grand, aplati, li'apézoïde à angles arrondis;

Ç, pla(]U(i sous-génitale arrondie; cerques plus coui'ts que

l'oviscapte cliez la 9- (Coloration jaune roussâtre avec le

bord post(''rieur des tei'giles tlioraci(pjes et abdomiuaux

marginé de hrun, pattes concoloi'es. . . 5. D. brevifvons (lliop.

— Ilostre frontal profondément divisé formant deux tuber-

cules coni(iues, aigus 7.

7. Taille plus grande (18-22 mm.), corps et pattes jaunâtres

marbrés de brun; éi)eron supérieur interne des tibias pos-

térieurs aussi long (pu' h^ niélat:irse; 9, oviscapte n'attei-

gnant pas la moitié de la longueiu' du corps

!(. D. marmorata De llaaii

— Taille [dus faible (1;M(> nnu.), coloi'ation jauiu^ roussâtre

assez uniforme ou marbré-e de bi'un avec deux lâches

jaunes nettes sur le pnuKttum; épiM'on supérieur interne

des tibias postérieurs n'atleiguant pas l'apex du métatarse;

9, oviscapte plus long qu(^ la moitié de la longueur du

corps 8

.

8. Tliorax roussâtre unifoi'uie, un peu luisant, avec les ter-

gites bord(^s de brim poslérieurenient
; 9, plaipu' s(uis-

génitale à "i lobes, cenpu^s plus courts (pu- l'oNiscapte (('

incoiuni) (i, D. Annandalei Kirby

— l'i'oHotum niartpié de deux gi'aniles taches j;uuiâtres en

(1) Excepté «'liez D. hrerifrons Gho\). (|ui a les pattes iiiiirormi'iiieiil rous-

s;Mies.
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avant et présentant, ainsi que le mésonotum, une bande

brune médiane; lergilcs tb(»raci(iues et trois |ireniiers

tergites ai)doMiinaux très hiisants; 9, plaque sous-génilalc

trilobée, ccrfpies plus longs (pie l'oviscaple D.

9. Rostre frontal peu profondément incisé au sommet; fémurs

postérieurs à 3 épines au bord inférieur interne

7. D. Gravclyi Chop.

— Rostre frontal profondi-mcnt divisé; fémurs postérieurs à

une seule épine inférieure interne,; téguments moins lui-

sants, pattes plus nettement annelées de brun

8. D. (Travelt/i ceylonica Cbop.

10. F(''murs postérieurs armés d'épines sur les deux bords

inférieurs et de 2 épines géniculaires; éperon supérieur

interne des tii)ias postérieurs plus court que le métatarse. 11.

— Fémurs postérieurs armés d'épines sur le bord inférieur

interne seulement; éperon supérieur interne des tibias

postérieurs au moins égal an métatarse lii.

11. Fénmrs postérieurs armés de U-IO épines externes et Ki-

17 épines internes; tibias antérieurs portant 2 épines sur

chaque bord inférieur; coloration assez vive, variée de

petites taches brunes, jaune clair et blanchâtre^; pubes-

cence presque nulle; prolongement du 7" tergile abdo-

minal du cf arrondi à Vi\[w\
( 9 inconnue)

10. D. longipcs \\c\\\\

— Fénuirs postérieurs armés de 2-3 épines externes et 9-11

épines internes; tibias antérieurs portant 2 épines infé-

rieures externes et 1 interne; coloration plus terne, bru-

nâtre avec le bord postérieur des tergites thoraciques et

abdominaux brun marron
; 9 , plaque sous-génitale carrée

(cf inconnu) 11. D. maculata Gbo|i.

12. Face entièrement noire; éperon supérieur interne des

tibias postérieurs plus long que h^ métatarse; fémurs pos-

térieurs présentant une grande tache brune longitudinale

sur leur bord supérieur; plaque sous-génitale 9 carénée,

échancrée à l'apex (cf inconnu) 12. D. Grifîînii Chop.

— Face ornée de (piatre bandes longitiulinales noirâtres;

éperon supérieur interne des tibias postérieurs atteignant

à peine rextrémit(' du métatarse: cf, prolongement du
7^ tergite abdominal un peu incisé à l'apex; 9, plaque
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sous-génitale triangulaire, arrondie à l'apex

13. D. palpata Rehn

Gen. Tachycines Adel.

1. Fémurs postérieurs armés d'épines au bord inférieur

interne 2

.

— Fémurs postérieurs inermes en dessous (Gen. Gymnoeta

Adel.) 4.

2. Tibias postérieurs plus longs que les fémurs; coloration

assez -vive, brunâtre moucheté de petites taches jaunes,

avec une bande claire étroite allant du bord antérieur du

prunotum à l'extrémité de l'abdomen; cf, 7^ tergite

abdominal longuement prolongé en arrière, valves anales

portant un processus arrondi; Ç , oviscapte plus long que

le corps, très grêle, plaque sous-génitale petite, arrondie.

1. T. hiraalayanus Grilî.

— Tibias postérieurs de même longueur que les fémurs ; colo-

ration jaune grisâtre, marbré de brun, ou fauve avec do

grandes bandes noires latérales; 7" tergite abdominal du

cf non prolongé; Q, oviscapte plus court que le corps.. . 3.

3. Coloration très vive, fauve rougeâtro avec de larges

bandes latérales noires; téguments luisants; fémurs anté-

rieurs inermes en dessous ; tarses carénés et glabres en

dessous; cf; épiphalle quadrangulaire (Ç inconnue)

2. T. elegantisshnus Grill'.

— Coloration jaune grisâtre marbré de brun; fémurs anté-

rieurs armés de 12 à lo petites épines au bord inférieur

interne; 1'^'' article des tarses garni de deux rangées de

spinules en dessous; cf, épiphalle triangulaire; Ç, plaque

sous-génitale triangulaire, échancrée à l'apex

3. T. asynamorus Adel

4. Couleur brun testacé, marbré de brun sur le dos et sur

les pattes; éperou supérieur interne des tibias postérieurs

égal au métatarse ; oviscapte incurvé à la base et à l'apex

(cf inconnu) 4. T. Beresowskii Adel

— Couleur testacé roussàtre, presque uniforme, pattes plus

claires, sans marbrures brunes; oviscapte droit à la base.

recourbé vers le tiers apical 5.

0. Plaque sous-génitale Q trapézoïde, convexe, profondé-
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ment incisée en arc de cercle à l'apex (cf inconnu)

5. T. gansuicus Adel.

Plaque sous-génitale Q triangulaire, très aiguë à l'apex;

cerques beaucoup plus longs que l'oviscapte; épiphalle

du cf rectangulaire, à bord supérieur profondément incise

au milieu, biconvexe; éperon supérieur interne des tibias

postérieurs moins long que le métatarse

6. T. Racovitzai Chop.

Note sur une acrocécidie du Thymus vulgaris L.

et description d'un nouvel Ériophyide [Agar.] thymicole

par J. Cotte. •

Il s'agit ici d'une acrocécidie du Thym vulgaire assez difficile à voii'

à cause de ses petites dimensions. Les bourgeons atteints sont d'un

rouge assez foncé et les feuilles y sont grêles et y restent plus minces

que dans les parties saines. A la loupe, au moment de la récolte, se re-

marquent quelques exemplaires d'un petit Ériophyide incolore. 11 est

assez difficile de les retrouver après fixation, à cause de leur petit

nombre.

Le liquide fixateur me fournit trois exemplaires d'un Eriophijes de

forme courte et trapue, qui présente suffisamment les caractères d'E.

minor Nal. pour que je puisse le rapporter à cette espèce. Celle-ci a

été décrite d'après des exemplaires provenant de Lorraine, d'où Kief-

KER les avait envoyés; elle détermine la production, sur TInjmus Scr-

ptjllum L., de bourgeons anormaux et de feuilles déformées, souvent

colorées encore en rouge vif. Nalepa fait mention des difficultés qu'il

a eues pour décrire l'animal, en raison du petit nombre de parasites

qui se trouvaient sur les exemplaires de Serpolet qu'il avait reçus. Il

y aurait donc une analogie étroite et remarquable entre ce qui a été

observé sur le Serpolet et ce que j'ai remarqué moi-même sur le Thym :

les parasites seraient peu nombreux dans les deux cas; dans les deux

cas, ils attaqueraient les bourgeons, et il y aurait en ce point des mo-

difications foliaires, dont la plus apparente serait l'apparition d'une

couleur rouge bien marquée.

Je regrette de ne pas avoir rencontré dans mes préparations un

nombre suffisant de parasites dans de bonnes conditions
;
j'aurais eu
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à signaler vraisemblablement quelques diiïérences de délai! entre les

parasites du Thym, dans les Alpes-Maritimes, et les individus sur les-

quels a travaillé Nalei'â. Chez les miens, notamment, le rostre était

légèrement plus allongé et les soies caudales un peu plus longues que

ne les figure Nalepa.

Le liquide fixateur dans lequel avaient trempé les bourgeons de

Thym déformés, m'a fourni encore trois exemplaires femelles d'un autre

Ériophyide, un Phyllocoptes, très voisin évidemment de P. thymi Nal.

,

cité par l'auteur de l'Europe centrale et d'Italie. Y a-t-il identité

réelle entre eux? La question est à étudier. Nalepa paraît avoir dis-

posé d'un matériel très restreint, puisqu'il n'a pu voir combien de di-

visions porte la plumule des pattes; le nombre des spécimens que j'ai

\us est également des plus réduits, et si l'on tient compte de l'ampli-

tude des variations individuelles des Ério-

phyides, on est tenu à une très grande ré-

serve. J'ai trouvé cependant des difTérences

notables entre mes spécimens et l'espèce de

Nalepa; ces difl'érences portent avant tout

sur le bouclier, lisse d'après Nalepa et que

je trouve parcouru par des lignes, peu

élevées d'ailleurs; accessoirement on peut

utiliser encore :
1'' l'annulation du corps,

qui comprendrait environ 20 demi-anneaux

abdominaux chez P. tlujmi, tandis que ce

nombre oscille entre 25 et 30 pour les indi-

vidus que j'ai examinés; 2- la plumule, que

Nalepa indique, avec un point d'interro-

gation, comme munie de 3 rangées de bar-

i)es, et qui en possède 4; 3" la taille plus

petite de mes exemplaires.

Je crois ces différences suffisantes, dans

l'état des connaissances actuelles, pour éta-

blir une espèce spéciale dont voici la des-

cription :

P. nicaeensis — x 600.

Phyllocoptes nicaeensis, n. sp. —
Corps cylindro-conique. Bouclier plutôt trian-

gulaire, à bords latéraux convexes, à bord
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postérieur concave, assez fortement dans sa partie médiane, à sommet

antérieurnettement saillant; il est parcouru par 3 côtes peu marquées,

dont une médiane, courte, plus faihie que les autres, et deux latérales,

qui se dirigent vers les tubercules portant les soies dorsales. Sur un des

individus, des ébauches de ramifications de ces lignes latérales se di-

rigent vers l'extérieur; chez cet individu les champs latéraux du bou-

clier m'ont aussi paru faiblement ponctués. Les soies dorsales, portées

au bord du bouclier par de forts tubercules assez espacés, ont une

longueur qui égale à peu près les deux tiers de celle du bouclier.

Pattes grêles, leur â'^ article égalant à peu près la longueur du 4<= et

du 5" réunis; le S<^ est presiiue aussi long que le 4^= et est plus long que

le 3*=. Celui-ci porte une soie très longue. L'ongle, de force moyenne,

très courbe, est terminé par un bouton bien marque; la plumule atteint

environ les deux tiers de la longueur de l'ongle et porte 4 rangées de

barbes; les soies du 5*= article sont également longues.

Rostre assez long, peu recourbé vers la face ventrale, dépassant le

milieu du ¥ article des pattes antérieures. Sternum parcouru par une

ligne médiane peu marquée. Abdomen armé de 25-30 demi-anneaux

dorsaux lisses, progressivement rétrécis dans la partie postérieure du

corps. Épigynium situé en arrière du 6" demi-anneau ventral, de taille

faible, à valve antérieure striée. Soie latérale plutôt courte. Soie abdo-

minale I placée vers le 8"' demi-anneau dorsal, atteignant environ l'ex-

trémité de l'abdominale II, qui est placée vers le IS'' demi-anneau.

Longueur totale loO-lIO (a

Largeur 35- 40 »

Soie dorsale 20 »

— thoracique 1 32 »

— — Il 20 »

— latérale 17 »

Soie génitale
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Elles sont d'autant plus nécessaires que mon matériel de recherches,

conservé dans des récipients qui n'avaient jamais servi à des études

de ce genre, renfermait une troisième espèce d'Ériophyide, appartenant

au genre Eriophyes et restée indéterminée. J'ai cru pouvoir négliger pro-

visoirement les deux individus qui la représentaient. Il s'agissait d'une

forme dont la détermination était assez difficile.; la longueur était de

120 [X, l'abdomen montrait 70 anneaux environ. Ce que je puis dire,

c'est qu'il ne s'agissait pas d'Eriophyes Thomasi Nal., autre parasite

du genre Thymus.

J'espère retrouver encore la lésion du Thym vulgaire qui fait l'objet

de celte note, de' manière à élucider tout ce qui reste encore douteux

dans son histoire biologique. En tout cas, voici le point précis où je

l'ai observée : Alpes-Maritimes, talus nord du ravin que traverse le

pont suspendu de Saint-Biaise, à quelques mètres de ce pont; 5 dé-

cembre 1915.
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(Capsidae)
; p. 01. — Cornetz (V.) : Actes d'habitude et actes de

nouveauté chez la fourmi Messor barbarus:, p. 4o.
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A. B.

Le Secrétaire-gérant : L. Chopard
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VOYAGE DE CH. ALLUAUD ET R. JEANNEL
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Mémoires parus :

Liste des Stations : par Ch. Alluaud et R. Jeannel, avec une carte.

Grottes de l'Afrique Orientale : par Ch. Alluaud et R. Jeannel.

Crustacés : I, Phyllopoda, par E. Daday de Deés. — II, Amphi-
jooda, par E. Chevreux.

Arachnides : I, Opiliones, par le D'' C.-Fr. Roewer, avec 1 pi. n.

— II, Ixodidae, par L.-G. Neumann. — III, Araneae (l""* partie),

par L. Berland.

Hémiptères : I, Penlalomidae, par le D"" R. Jeannel, avec 4 pi. n.

— II, Naucoridae, Beloslomidae et Nepidae, par A.-L. Montandon.
Strepsiptères : par le D'' R. Jeannel, avec 1 pi. n.

Coléoptères : I, Pselaphidae,-pa.v A. Raffray. — II, Onthophagini,
par H. d'Orbigny. — III, Meloidae, par M. Pic, avec 1 pi. col. —
IV, Hylophilidae et Anthicidae, par M. Pic, avec 1 pi. n. — V,
Hybosorinae, etc., par E. Benderitter, avec 1 pi. n. — VI, Bu-
prestidae, par Ch. Kerremans, avec Ipl. col. — VII, Lampyridae,
par E. OuviER. — VIII, ffispinae, par R. Gestro, avec 1 pi. n, —
IX, DasciUidae, etc., par M. Pic. — X, Anthribidae, par K. Jor-
dan. — XI, Histeridae, par H. Desbordes. — XII, Dynastmae, par
E. Benderitter, avec 1 pi. n.

Hyménoptères : I, Proctotrupidae, Cynipidae; etc., par J.-J. Kief-
fer. — II, Formicidae, par le D'' F. Santschi, avec 2 pi. n. —
III, Chrysididae et Vespidae, par R. du Buysson. — IV, Braco-
nidae, par Gy. Szépligeti.

Diptères : I, Chironomidae et Cecidomyidae, par J.-J, Kieffer. —
II, Nematocera, par F.-W. Edwards. — III, Polyneura^ par
P. Riedel. — IV, Anthomyiidae, par P. Stein. — V, Brachtjcera,
par Th. Becker, avec 2 pi. n.

Lépidoptères : I, Chenilles des galles, par F. Le Cerf, avec 2 pi. n.

Orthoptères : 1, Dermaptera, par A. Borelli, avec 2 pi. n. — II,

Mantidae, par L. Chopard.
Pseudonévroptères : I, Termitidae, par V. Sjôstedt. — II, Odo-

nata, par R. Martin, avec 3 pi. n.

Névroptères : Planipennia, etc., par L. Navâs.
Myriapodes : I, Chilopoda, par H. Ribaut, avec 5 pi. n. — II, Sym-
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Plancton du Victoria-Nyanza, par J. ViRiEUX, avec 2 pi. n.
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avec 1 pi. n. — II, Oligochètes, par Miciiaelsen, avec 1 pi. n.

Poissons du Victoria-Nyanza, par le D"" J. Pellegrin, avec
1 pi. n.

Pour tous renseignements concernant cette publication s'adresser, provi-
soirement, il M. Ch, Alldaud, rue du Dragon, n" 3, Paris (VI").
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in-8° (Extr. Ann. Soc. ent. Belg.) 1 50 et 2 fr.
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Fr. 1888) 3 et 4 fr.
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gonot, in-8°, 66 p., 1 pi. color. (Extr. Ann. Soc. ent.

Fr. 1894) 4 et 5 fr.

Microlépidoptères de la Haute Syrie récoltés par M. Ch.

Belagrange, par E.-L. Ragonot, in-8°, 15 p. (Extr.

Ann. Soc. ent.Fr. 1895) 1 50 et 2 fr.

Diagnoses of North American Phycitidae and Galleriidae,

by E.-L. Ragonot, Paris, 1887, in-8°, 20 p 1 50 et 2 fr.

Revision-of British species of Phycitidae and Galleriidae,

by E.-L. Ragonot, in-8°, 58 p 2 fr. et 2 50

Catalogue des Phycitinae, par E.-L. Ragonot, in 4°, 52 p.

(Extr. de la Monogr. des Phycitinae, 1893) S. 1. n. d. 5 et 6 fr.

Gênera et Catalogiie des Psélaphides, par A. Raffray,

in-8°,621 p., 3 pi. (Extr. des Ann. Soc. ent.Fr., 1903). 20 et 25 fr.

Pour les Membres de la Société, les offres d'échanges, demandes
de communications ou de renseignements d'ordre purement scien-

tifique, qui n'excéderont pas cinq lignes, seront insérées gratuilement

dans deux numéros ; lorsque ces offres ou demandes n'excéderont

pas dix lignes, elles coûteront fr. 20 la ligne pour deux numéros.



La Société entomologique de France lient ses séances les 2* et 4* mer.
credis de cha'fue uioi* (excepté août et septembre), à 8 h. 1/2 du soir, au
siège social, Hôtel des Sociétés savantes, 28, rue Serpente.

Elle publie :

1° Les Annalea de la Société enton^ologique de France (4 fascicules

par an avec planches et figures)
;

2' Le Bulletin de la Société entomologique de France (21 numéros par
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Les Membres résidant en France, dans les pays de protectorat ou les colo-

nies françaises, paient une cotisation annuelle de 25 fr.

Les Membres résidant à l'Étranger paient 26 fr.

La Société admet des assistants (entomologistes âgés de moins de 21 ans)

qui paient une cotisation annuelle de 5 fr.
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La Bibliothèque (28, rue Serpente) est ouverte aux Sociétaires les mardis,
jeudis et samedis, de 3 heures à 6 heures 1/2; le mercredi, de 8 à
10 heures 1/2 du soir.

PROPRIÉTÉS DE LA SOCIÉTÉ

L'ABEILLE, Journal d'Entomologie, fondé par S. DE Marseul,
continué par la Société entomologique de France, publie spé-

cialement des travaux sur les Coléoptères de l'Ancien Monde.
M. L. Bedel, 20, rue de l'Odéon, est chargé de la publication du

Journal {examen et admission des mémoires et correspondance scien-

tifique).

Le montant des abonnements L'Abeille (à 10 fr. ou 12 fr. par
volume) doit être adressé à M. J. Magnin, Bibliothécaire adjoint de
la Société entomologique, 28, rue Serpente.

COLLECTIONS
Collection H. Sénac {Tenebrionidae paUarctiques),
Collection Ch. Brisout de Barneville {Coléoptères paléarctiques),
Collection Vauloger {Anthicidae, Malachiidae, Erodiidae),

chez M. L. Bedel, 20, rue de l'Odéon;

Collection H. de Peyerimhoff {Microlépidoptères),
Collection H. Brisout de Barneville [Coléoptères d'Europe),
Collection Aube {Coléoptères paléarctiques).
Collection Capiomont {Hyperidae, Lixus, Larinus),
Collection Vauloger [Helopidae).
Collection complète des Orthoptères de France, don Finot,
Collection d'Hémiptères de France, don Fairmaire,
Collection Pandellé {Diptères de France),
Collection de Diptères de France, don de M. le D' Gobcrt,
Collection A. Cheux (Lépidoptères de France),
Collection entomologique française de tous les ordres.
Collection d'exemplaires typiques,

au Siège social, 28, rue Serpente.
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Vol. VI [Rlvinchophora) 10 et 12 fr.

2« fascicule seul o et 6 fr.

Catalog-ue raisonné des Coléoptères du Nord de

rA/iique, par L. Bedel, 1" fasc, pp. 1-208, in-S»,

1895-1900 10 et 12 fr.

Synopsis des OnthopJiagides d'Afrique, par H. d'Orbigny. 20 et 25 fr.

Les Zoocécidies du Nord de VAfrique, par C Houard. . 8 et 10 fr.

EXTRAITS DE L'ABEILLE

Catalogue syn. et géogr. des Coléoptères de l'Ane. Monde,
par S. DE Marseul, 1889,in-12, 1 vol. rel 3 et 4 fr.

CatalogusColeopterorumEuropaeetconfinium,lS&Q,\n-l2. fr. 50
Id. avec Index {Suppl.au Catalogus), 1877, \n-i'2. 1 fr. 25

Les Entomologistes et /eurs^t-rifs, par de Marseul, in-12. 8 et 10 fr.

Etude sur les Malachides d'Europe et du bassin de la Mé-
diterranée, par Peyron, 1877, in-12 4 et 5 fr.

Mylabrides d'Europe {Monogr. des), par S. de Marseul,
1870, in-i2, 2 pi. :

— Nniros 4 cl 5 fr.

— Coloiiéos 5 et 6 fr.
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Silphides {Précis des genres et espèces des), par S. de Màr-
SEUL, 1884, in-12 3 et 4 fr.

Tableaux synoptiques des Paussides, Clavigèrides, Psela-

phidesetScydinenides,pa.TUEiTrEn (trad. E. Leprieur),

1883, iii-42 - 3 et 4 fr.

Nouveau Répertoire contenant les descriptions des espèces

de l'Ancien Monde, par S. de Marseul :

Hydrocanthares Palpicornes, 1882, in-12 3 et 4 fr.

Buprestides, 1889, in-12 1 et 2 fr.

Oedémerides {Synopse des), par Ganglbauer (traduction de
Marseul), 1887, in-12 1 et 2 fr.

Ditomides {Monogr. des), paTP.iiELAMvLEmE.,i87d,in-l^. 2 et 3 fr.

Eumolpides {Synapse des)
,
par E. Lefèvre (Appendice par

de Marseul), 1876, in-12 1 et 2 fr.

Histèrides de l'Archipel malais et indo-chinois, par S. de
Marseul, 98 p., 1864, in-12. 1 fr.

Magdalinus d'Europe et circa, par Desbrochers des Loges,

1870, in 12 1 50 et 2 fr

Nanophyes {Monogr. du genre), par H. Brisout de Barne-
viLLE, 1869, in-12 1 50 et 2 fr.

ErotylidesetEndomychides de l'AncienMonde (Revisiondes)
,

d'après les travaux de M. E. Reitter, 1889, in-12. .. 1 50 et 2 fr.

Glaphyrus {Monogr. du genre), ^^d^v Habold (traduction

A. Preud'homme de Borre), 1870, in-12 fr. 50

Oxyporus {Tableau synopt. du genre), par A. Fauvel,

1864, in-12 fr. 50

Malthinides de l'Ancien Monde {Monogr. des), par S. de
Marseul, 120 p., 1877, in-12 .- 3 et 4 fr.

Trichoptéri/giens {Synapse des espèces de), parMATTHEWs
75 p., Î878, in-12 3 et 4 fr.

Apionides {Monographie des), par "Wencker, 162p., 1864,
in-12 4 et o fr.

Téléphorides {Monographie des), par S. de Marseul,
108 p., 1864, in-i2 3 et 4 fr.

EXTRAITS ET PUBLICATIONS ]?"VERSES

Revision des Coléoptères de l'Ancien Mande alliés aux
Stenosis, par Ed. Reitter, in-12, 50 p.(Extr. Gazette
ent. AUem., XXX, 1866) 1 50 et 2 fr.

Le genre Aëpopiiilus, par V. Signoret, in-8°, 3 p., 1 pi.

col. (Extr. Tijdsclir. voor. Ent., voJ. XXIU, 1879-80). 1 et 1 50

[Voir la suite à la page 6 de la couverture.]



AV IS TRÈS IMPORTANTS

Annales. — Le P' trimestre des Annales de 1916 a paru le

9 mai.

Le Trésorier rappelle que le \^^ trimestre des Annales de 1916

ne sera envoyé qu'aux membres de la Sociéié qui auront payé la

cotisation de l'année. Il prie donc ses collègues de se mettre en

règle le plus tôt possible, en lui faisant parvenir leur cotisation.

11 est à leur disposition pour la recevoir tous les jours de semaine

de 10 h. à midi, 17, quai Voltaire, Paris, VII^, et à toutes les séances

de la Société, 28, rue Serpente.

Les envois peuvent lui être faits soit à son domicile, 2, rue de La

Planche, Paris, VIP, soit au siège de la Société.

Tous les envois d'argent faits à la Société par lettres chargées,

mandats-poste ou chèques payables à Paris, doivent être libellés au

nom de M. Ch. Lahaussois, Trésorier, et non autrement, pour

éviter les difficultés d'encaissement d'envois impersonnels.

L'Abeille.— he 4" fascicule du vol. XXXI a paru le 22 avril 1914.

Avis. — La Bibliothèque de la Société est ouverte : pour rensei-

gnements, tous les jours, de 4 h. 1/2 à 6 h. 1/2; pour y travailler :

les mardis, jeudis, samedis, de 3 h. à 6 h. 1/2, et les mercredis, de

8 h. à 10 h. 1/2 du soir.

PRÉPARATION D'INSECTES DE TOUS ORDRES

Étalage soigné de Lépidoptères, etc. — Entretien de collections

et soufflage de chenilles. — Préparations microscopiques.

M"e C. Bleuse, 29, rue Lacépède, Paris (V«).

Envoi du tarif sur demande.
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SOCIETE EISrrOJVIOLOG-IQUE DE FH-ANOE

Siéaiice «lu lO mai 1910.

Présidence de M. H. DESUORDES, Vice-Président.

M. J. DE JoANNis, Président, s'excuse do ne pouvoir assister à la

séance.

Nouvelles de nos collègues aux Ai'mées. — i\ous avons reçu

de bonnes nouvelles de MM. le commandant Cli. Carpentier et le lieu-

tenant M. Grosclaude.

Nous avons eu le plaisir de voir, à leur passage à Paris, le D"' L.

Betïinger et le D"" R. Jeâwel.
— M. R. Decary, qui avait été grièvement blessé à la bataille de la

Marne, part le 11 mai pour Madagascar, comme oflicier de relève.

Prix Constant 1915 {Rapport). — Au nom de la Commission du

Prix Constant, M. P. Lesxe donne lecture du Rapport suivant :

Messieurs,

La Commission du Prix Constant s'est réunie le 8 mai sous la pré-

sidence de M. Louis Demaison (').

Aucun ouvrage n'ayant été présenté, plusieurs membres de la

Commission ont pensé qu'il y aurait lieu d'examiner si les récentes

recherches de feu Jean Chataxay poursuivies en Champagne sur les

insectes nuisibles à la Vigne et notamment sur la Cochylis, ne satis-

faisaient pas aux conditions du concours.

On sait que durant les années qui précédèrent les graves événe-

ments actuels, les déprédations de la Cochylis do la Vigne {ConcItijUs

umbiguella Hiibn.) et de l'Eudémis (Polychrosis botrana Schiff.)

(1) Étaient présents MM. Biculioz, Chopard, L. Demaison, Lesni:, le D'^ Ra-

BAUi), ViARD. — Excusés : MM. Moreau, J. de Gaulle et Marciial.

Bull. Soc. enl. Fr. [191GJ. N" 9
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causèrent ou vignoble français des pertes se chifïrant chaque année

par millions. Lo Ministère de l'Agriculture, préoccupé de celte situa-

tion, fondait, en février 19il. cinq stations entomologiques dont le but

immédiat était l'étude de ces deux espèces nuisibles. La direction de

l'une de ces stations, celle de Châlons-sur-Marne, fut confiée à Jean

Chatanay.

Feu notre collègue se mit aussitôt au travail. Le résultat de ses

observations est consigné principalement dans le Rapport étendu que

notre éminent collègue M. Paul Marchal a publié eu 1912 ('). L'objet

des études de Chatanay est surtout la Cochylis et incidemment la

Pyrale de la Vigne [Ocriophthira pilleriana Schiff.), le vignoble cham-

penois étant resté indemne d'Eudémis.

L'un des points qui ont retenu plus spécialement l'attention de Cha-

tanay, a été l'étude des procédés de destruction des papillons par les

pièges lumineux, pièges installés sur une grande échelle dans certains

vignobles de la Champagne, notamment à Verzenay, où l'on employait

la lumière électrique, et à Cramant, à Avize et à Mesnil-sur-Oger, où

l'on avait recours à l'acétylène. Ces pièges se montrent fort eflicaces,

amenant en certains cas une réduction de oO "/o de la ponte par la

destruction des Cochylis et des Pyrales, car ils capturent non seu-

lement des mâles, mais aussi des femelles et cela en proportion de

plus en plus grande au fur et à mesure que la période de vol s'avance.

Ces femelles, comme la dissection l'a montré, sont à tous les stades

de la ponte dans le cas de la Cochylis comme dans celui de la Pyrale.

Chatanay détermine les divers facteurs d'efficacité des pièges :

hauteur au-dessus du sol, densité et intensité des sources lumineuses,

influences météorologiques. Mais, avec d'autres observateurs, il attire

l'attention sur le fait inquiétant de la destruction des multitudes de

Microhyménoptères entomophages qu'entraîne l'emploi de ces pièges

lumineux.

En 1913, Chatanay complète ces données dans un mémoire spécial :

« Les essais de piégeage lumineux en Champagne en 1911-1912. — Les

espèces dominant dans les prises » {Annales du Scnice des Épiphyties, I

[1913]). Il montre que les Lépidoptères constituent la partie essentielle

des prises et donne la liste des espèces le plus habituellement captu-

rées. Il met en garde les observateurs locaux contre les confusions

qu'ils commettent d'ordinaire entre la Pyrale de la Vigne et des Micro-

lépidoptères indifférents, tels que le Xanihosetia hamana L., confusions

qui conduisent à un emi)loi inutile ou même dangereux des pièges

(1) P. Maiîchal, Rapport sur les travaux accomplis par la mission d'étude

de la Cochylis et de l'Eudémis pendant l'année 1911 (Paris et Liège, 1912).
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par suite de la dépense de lumière faite en pure perte et de la destruc-

tion nullement compensée des enlomophages. Elles montrent, en

outre, combien la présence d'un entomologiste exercé est nécessaire

pour diriger ces opérations de piégeage et pour les arrêter à temps.

Chatanay cite, parmi les Coléoptères qui viennent le plus Iréqueni-

mcnt se noyer dans les pièges lumineux, une espèce que nous no nous

serions pas attendu à y rencontrer, le Cambus auratus.

C'est par un phénomène de phototropisme d'un autre ordre que

Chatanav explique l'influence heureuse qu'exerce, quant aux dépré-

dations de la Cochylis, l'emploi des paillassons destinés à abriter les

Vignes lors des gelées de printemps, les femelles qui volent au

crépuscule se portant pour y pondre uniquement vers les bords des

carrés de Vignes abrités.

Chatanay montre la saison estivale sèche et très chaude de 191i

amenant la disparition des papillons de la 2'" génération qui meurent

sans avoir pondu ou n'ayant effectué qu'une ponte réduite; il fait

connaître le mode particulier d'éclosion de l'œuf de la "1^ génération

en Champagne; il observe les chenilles de la première génération en

liberté dans les grains du Cassis, alors que, sur la Vigne, ce sont les

chenilles de la seconde génération qui vivent dans le grain; il trouve

les chenilles des deux générations se développant sur la Vigne vierge

[Ampélopsis quinquefoliu), et il constate d'ailleurs qu'elles s'acclimatent

sur cette plante à tout âge; il observe aussi la chenille de la Cochylis

sur le Cornouiller et la trouve encore dans les indorescences du
Galiuni molUigo et du Silène inflala.

Il étudie la répartition de l'insecte dans ses rapports avec les mé-
thodes culturales et indique le provignage, qui entraine la suppression

des vieilles écorces favorables à la chrysalidation, comme étant la cause

de l'absence de la Cochylis sur la rive droite de la Marne où la cul-

ture champenoise est exclusivement employée. Il indif|ue le rôle des

larves de Malachiiis dans la destruction des chrysalides d'hiver, etc.

Parmi les divers essais de destruction de la Cochylis poursuivis par

Chatanay, je citerai enfin l'inléressante expérience où il montre
comment l'arséniate de plomb, appliqué en pulvérisations dans les

vignes envahies, amène une intoxication tardive des chenilles et une
mortalité totale, aucune larve n'arrivant à se transformer en adulte.

Le dernier travail biologique de Chatanay, paru en 1915 ('), aura
été consacré à une Tenthrédine, VHokocneme coendeocarpa Hart.,
qui vit habituellement sur les Salicinées, mais qui, en l!)i;j, se déve-

(1) J. Chatanay, Un Tenlhiédinidé |iaiasi(e des Renonculacees lioiticoles.

(Ami. Épiphyt., II).
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loppait en abondance sur les Renonculacées horticoles et notamment

sur les Ancolies.

La Commission du Vn\ Constant a pensé qu'il convenait de prendre

en considération cet ensemble de recherches s'appliquant surtout à

une espèce nuisible dont la connaissance est si importante pour notre

pays. Elle vous présente ces travaux comme étant susceptibles d'être

couronnés par vous et, à l'unanimité, vous propose de leur attribuer

le prix Constant pour l'année 191o.

— Le vole pour l'attribution du prix Constant 191o aura lieu à la

séance du 28 juin 1916 (^).

Présentation. — M. Rémi Ik^uRGERiE, sous-lieutenant au 368^ ré-

giment d'Infanterie, présenté par M. P. Lesne. — Commissaires-rappor-

teurs : MM. le D'" Auzat et L. Demaison.

Démission. — M. L. de La Porte, de Sèvres (Vienne).

Communications.

Diagnoses de Ceuthorrhynchini [Col. Curgulion.|

recueillis par MM. Alluaud et Jeanne! dans l'Afrique Orientale

par A. HusTACHE.

1. Rhinoncus castaneus, n. sp. — Oblong, brun rougeâtre en

entier, éparsément revêtu de squamules llaves, petites, ovales sur la

poitrine, allongées sur les élytres, où elles forment une tache allongée

sur la base de la suture.

Rostre épais, de la longueur de la tète seulement. Antennes courtes

et épaisses, le 1" article du funicule plus long et beaucoup plus épais

que le 2^ Prothorax faiblement transversal, à peine arqué sur ses

bords latéraux, sillonné en son milieu, dcnsément ponctué.

Élytres deux lois aussi longs que larges, subparallèles dans leur

deux tiers antérieurs ; stries profondes; interslries convexes. Pattes

robustes et courtes; extrémité des ongles noirâtre.

Long. 2,7-3 mm.

Afrique Orientale anglaise : Rift Valley, iXaivasba. a 1.900 m. d'al-

titude, décembre 1911; Wa-Kikuyu, Fort-Hall, à 1,300 m. d'alt., jan-

vier 1912.

(1) Tous les membres français peuvent prendre part à ce vote soit direc-

temenl, soit par corres|)ondance sous pli cacheté.
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2. Micrelus Jeanneli, n. sp. — Ovale, noirâtre en dessous, rouge

brun eu dessus
;
pattes, antennes et rostre testacés.

Rostre médiocrement arqué, un peu plus court que le protliorax.

Yeux grands et peu saillants. Protliorax subconique, bituborculé,

canaliculé. Élylres convexes, revêtus de soies tlaves et brunes, semi-

dressées, penchées en arrière; les soies claires, dessinant 3 bandes

transversales, peu nettes, une vers le tiers basai des élytres, la 2"^ un
peu en arrière du milieu, la 3"^ apicale. Fémurs armés d'un petit den-

ticule.

Long. 2 mm. environ.

Afrique Orientale anglaise : Maii escarpment, Molo, à 2,420 m. d'alt.,

décembre 1911.

3. Micrelus Alluaudi. n. sp. — Ovale, rouge brun, rostre,

antennes et pattes plus clairs. Élytres à stries protVtndes. les inter-

stries étroits, très convexes; calus humerai et apical saillants; cou-

verts de soies courtes et épaisses, semi-dressées, flaves et noires

mêlées, disposées en rang unique sur chaque interstrie. Fémurs

inermes. Pour le reste, semblable au précédent; toutefois on ne dis-

tingue pas de fascie transversale sur les élytres, mais une tache

sombre, vaguement triangulaire, un peu en arrière du milieu.

Long. 1,7 mm.

Afrique Orientale anglaise : île de Lusinga, Vicloria-Nyanza N. E.,

1904 (Ch. Alluaud).

4. Micrelus bisquamosus, n. sp. — Testacé, densément couvert

en dessous de squamules ovales, blanches, ovales, concaves et imbri-

quées; revêtu en dessus de squamules analogues, appliquées et peu

serrées, et en outre de soies blanches, dressées, assez épaisses à la

base, acuminées au sommet, unisériées sur les interslries des élytres.

Rostre grêle, noirâtre au sommet, aussi long que la tête et le pro-

thorax. Prothorax ti'ansversal, beaucoup moins large à son bord

antérieur qu'à sa base, aigument bituberculé. Élylres subtriangu-

laires, un peu plus longs que larges, fortement resserrés des épaules

au calus apical, llnement striés, les interstries plans, et muriqués

vers le calus apical. Fémurs finement denliculés.

Long. 1,0 mm.

Afrique Orientale anglaise : Wa-Kikuyu. rivière Tchania, ul.o20 m.

d'alt.
,
janvier 1912.

0. Micrelus minutissimus, n. sp. — Rrièvement ovale, rouge
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brun, couvert en dessous de squamules serrées, blanches, ovales,

concaves, revêtu en dessus de soies blanches, fines, peu serrées, semi-

dressées, unisériées sur les iuterstries des élytres.

Rostre grêle, testacé, plus long que la tète et le prothorax. Pro-

thorax transversal, médiocrement rétréci en avant, bituberculé, à sillon

médian peu profond et à ponctuation obsolète. Élytres un peu plus

longs que larges, les bords latéraux arqués-convergents, un peu plus

fortement en arrière; calusapical effacé; stries assez profondes; inter-

stries convexes, les extérieurs très finement muriqués. Fémurs à

peine claviformcs. inermes.

Long. 1,2 mm.

Afrique Orientale anglaise : Hift Valley, Naivasha, à 1.9U0 m. d'alt.,

décembre 1911.

A. ScHULTZE a déjà décrit [Deutsche eut. Zeitschr. [1899], p. 181)

trois espèces de Micrelus d'une région voisine, l'Usambara. La faune

de ces régions semble donc particulièrement riche en espèces de ce

groupe, ce qui n'a rien de surprenant, car les Micrelus vivent aux

dépens des Bruyères dont la flore africaine compte plus de 300 espèces.
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Criddle (N.) : Life-history of Leucobrephos brephoides; p. 133. —
Braux (A.-F.) : New species of Microlepidoplera; p. 138. — Hol-

lixger (A. -H.) : Aspidiotus idmi iohm.
;
p. 143. — Barnes (W.-M.)

et Me DuNNouGH (J.) : An apparenlly new species of Phalonia;

p. 144.

Échange (L'), XXXI [191o], n»^ 370-372. — Pu: (M.) : Notes diverses,

descriptions et diagnoses
; p. 21, 25, 29, 33. 37, 41, 45. — Id. : Cap-

tures d'Hémiptères en difTérentes régions paléarctiques; p. 23. —
Id. : Coléoptères exotiques en partie nouveaux; p. 24. 27 et 48. —
Id. : Excursion entomologique en Auvergne; p. 5-8 (fin). — Id. :

Diagnoses de nouveaux genres et nouvelles espèces de Scaphi-

diides; p. 30, 35, 40 et 43. — Id. : Ichneumoniens du Beaujolais;

p. 39. — AuzAT : Une variété de Saprinus nouvelle pour la France;

p. 34. — Id. : Un curieux exemplaire de Pterostichus femoraius\

p. 34. — Pionneau (P.) : Une localité nouvelle de Mantis religiosa

var, brune; p. 38. — |Xambeu : Mœurs et métamorphoses des

insectes; p. 29-44].

— XXXII [191G], n"» 373-374. — Pic (M.) : Notes, descriptions et dia-

gnoses; p. 1 et 5. — Id. : Un nouveau genre de Longicorne de

Chine; p. 2. — Id. : Coléoptères exotiques en partie nouveaux, p. 3

et 8. — Sirguey : La chasse aux insectes dans les tranchées. —
LXambeu : Mœurs et métamorphoses des insectes; p. 45-50].

A. B.

Le Secrétaire-ijcrunt : L. Chopaiu).



ANNONCES DE LA SOCIÉTÉ

VOYAGE DE CH. ALLUAUD ET R. JEANNEL
en Afrique Orientale (1911-1912)

Mémoires parus :

Liste des Stations : par Ch. Alluaud et R. Jeannel, avec une carte.

Grottes de l'Afrique Orientale : par Ch. Alluaud et R. JeaniNEL.

Crustacés : I, Phijllopoda, par E. Daday de Deés. — II, Amp/ii-
poda, par E. Chevreux.

Arachnides : I, Opiliones, par le D'" C.-Fr. Roewer, avec 1 pi. n.

— II, Jxodidae, par L.-G. Neumann. — III, Araneae (l^e partie),

par L. Berland.
Hémiptères : I, Penlalomidae, par le D"" R. Jeannel, avec 4 pi. n.

— II, Naucoridae, Beloslomidae et Nepidae, par A.-L. Montandon.
Strepsiptères : par le D'' R. Jeannel, avec 1 pi. n.

Coléoptères : I, Pselaphidae,'psiV A. Raffray. — II, Onthophagini,
par H. d'Orbigny. — III, Meloidae, par M. Pic, avec 1 pi. col. —
IV, Hylophilidae et Anthicidae, par M. Pic, avec 1 pi. n. — V,
Hybosorinae, etc., par E. Benderitter, avec 1 pi. n. — VI, Bu-
prestidae, par Ch. Kerre.mans, avec Ipl. col. — VII, Lampyridae,
par E. Olivier. — VIII, Hispinae, par R. Gestro, avec 1 pi. n. —
IX, Dascillidae, etc., par M. Pic. — X, Anlhribidae, par K. Jor-
dan. — XI, Hisleridae, par H. Desbordes. — XII, Dynaslinae, par
E. Benderitter, avec 1 pi. n.

Hyménoptères : I, Proctotrupidae, Cynipidae; etc., par J.-J. Kief-

FER. — II, Formicidae, par le D"" F. Santschi, avec 2 pi. n. —
III, Chrysididae et Vespidae, par R. du Buysson. — IV, Braco-
nidae, par Gy. Szépligeti.

Diptères : I, Chironomidae et Cecidomyidae, par J.-J. Kieffer. —
II, Nematocera, par F.-W. Edwards. — IIl, Polynetira, par
P. Riedel. — IV, Anlhomyiîdae, par P. Stein. — V, Brachycera,
par Th. Becker, avec 2 pi. n.

Lépidoptères : I, Chenilles des galles, par F. Le Cerf, avec 2 pi. n.

Orthoptères : I, Dermaptera^ par A. Borelli, avec 2 pi. n. — II,

Mantidae, par L. Chopard.
Pseudonévroptères : I, Termitidae, par V. Sjôstedt. — II, Odo-

nata, par R. Martin, avec 3 pi. n.

Névroptères : Planipennia, etc., par L. Navâs.

Myriapodes : I, Chilopoda, par H. Ribaut, avec 5 pi. n. — II, Sym-
phyla, par H. Ribaut, avec 2 pl. n.

Plancton du Victoria-Nyanza, par J. ViRiEUX, avec 2 pl. n.

Vers : Ttirbellariés, Trêmatodeset Gordiacés, ip^r P. de Beauchamp,
avec 1 pl. n. — II, Oiigochètes, par Michaelsen, avec 1 pl. n.

Poissons du Victoria-Nyanza, par le D"" J. Pellegrin, avec
1 pl. n.

'

Pour tous renseignements concernant cette publication s'adresser, provi-

soirement, à M. Ch. Alldaud, rue du Dragon, n° 3, Paris (VI°).
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Characters of undescribed Lepidoptera heterocera, par

F. Walker. London, 1869, in-S" 3 et 4 fr.

Tableaux analytiques pour déterminer les Coléoptères

d'Europe, in-8% Moulins. (Extr. Rev. se. Bourb.) :

I. Nécrophages, traduit de Reitter [par M.-J.

Belon], 1890 1 fr.

II. Colydiides, Rhysodides, Trogositides (traduit de
Reitter), 1891 fr. 50

Histérides nouveaux [Description d"), par S. de Marseul,

iii-8° (Extr. Ann. Soc. ent. Belg.) 1 50 et 2 fr.

Monographie de la famille des Eucnémides, par H. de
BoNvouLOiR, Paris, Soc. ent. Fr., in-8° avec 42 plan-

cfies giavées 5 et 7 fr.

Essai sur la classification des Pyralites, par E.-L. Rago-
NOT, m-8°, 276 p., 4 pi. color. (Extr. Ann. Soc. ent.

Fr. 1890) 10 et 12 fr.

Le même, pi. noires _ 4 et 6 fr.

Nouveaux genres et espèces de Phycitinae et Galleriidae,

par E.-L. Ragonot, in-8°, 52 p. (Extr. Ann. Soc. ent.

Fr. 1888) 3 et 4 fr.

Notes synonymiques sur les Microlépidoptères et descrip-

tion d'espèces- peu connues ou inédites, par E L. Ra-
gonot, in-8°, 66 p., 1 pi. color. (Extr. Ann. Soc. ent.

Fr. 1894) 4 et 5 fr.

Microlépidoptères de la Haute Syrie récoltés par M. Ch.

Delagrange, par E.-L. Ragonot, in-8°, 15 p. (Extr.

Ann. Soc. ent.Fr. 1895) 1 50 et 2 fr.

Diagnoscs of North American Phycitidae and Galleriidae,

by E.-L. Ragonot, Paris, 1887, in-8°, 20 p 1 50 et 2 fr.

Revision of British species of Phycitidae and Galleriidae,

by E.-L. Ragonot, in-8°, 58 p 2 fr. et 2 50

Catalogue des Phycitinae, par E.-L. Ragonot, in 4°, 52 p.

(Extr. de la Monogr. des Phycitinae, 1893) S. 1. n. d. 5 et 6 fr.

Gênera et Catalogue des Psélaphides, par A. Raffray,
in-80,621 p. ,3 pi. (Extr. des Ann. Soc. ent.Fr., 1903). 20 et 25 fr.

Pour les Membres de la Société, les offres d'échanges, demandes
de communications ou de renseignements d'ordre purement scien-

tifique, qui n'excéderont pas cinq lignes, seront insérées gratuitement

dans deux numéros; lorsque ces offres ou demandes n'excéderont

pas dix lignes, elles coûteront fr. 20 la ligne pour deux numéros.



La Société entomologique de France Itenl ses séances les 2« et 4° mer.

credis de chaque mois (excepté août et septembre), à 8 h. 1/2 du soir, au

siège social, Hôtel des Sociétés savantes, 28, rue Serpente.

Elle publie :

1° Les Annales de la Société entomologique de France (4 fascicules

par an avec planches et figures)
;

2° Le Bulletin de la Société entomologique de France (21 numéros par

an avec ligures).

Les Membres résidant en France, dans les pays de protectorat ou les colo-

nies françaises, paient une colisalioa annuelle de 25 fr.

Les Membres résidant à l'Étranger paient 26 fr.

La Société admet des assistants (entomologistes âgés de moins de 21 aiis)

qui paient une cotisation annuelle de 5 Ir.

Tout Membre payant une somme de 300 francs est nommé Membre à vie.

Il n"a plus de cotisation à payer, reçoit /ranco les Annales, le Bulletin, et,

à lUre de prime gratuite, une série de dix volumes des Annales parmi

ceux à prix réduit restant encore en magasin.

Ce versement de 300 francs peut s'effectuer par fractions annuelles et con-

sécutives d'au moins 100 francs.

La Bibliothèque (28, rue Serpente) est ouverte aux Sociétaires les mardis,
jeudis et samedis, de 3 heures à 6 heures 1/2; le mercredi, de S à

10 heures 1/2 du soir.

PROPRIÉTÉS DE LA SOCIÉTÉ

L'ABEILLE, Journal d'Entomologie, fondé par S. de Marseul,

continué par la Société entomologique de France, publie spé-

cialement des travaux sur les Coléoptères de l'Ancien Monde.
iM. L. Bedel, 20, rue de VOdéon, est chargé de la publication du

Journal {examen et admission des mémoires et correspondance scien-

tifique).

Le montant des abonnements L'Abeille (à 10 fr. ou 12 fr. par
volume) doit être adressé à M. J. Magnin, Bibliothécaire adjoint de

la Société entomologique, 28, rue Serpente.

COLLECTIONS
Collection H. Sénac {Tenebrionidae paUarctiques),
Collection Ch. Brisout de Barneville {Coléoptères paléarcliques),
Collection Vauloger {Anthicidae, Malachiidae, Eiodiidae),

chez M. L. Bedel, 20, rue de l'Odéon;

Collection H. de Peyerimhoff {Microlépidoptères),
Collection H. Brisout de Barneville {Coléoptères d'Europe),
Collection Aube {Coléoptères paléarctiqnes).
Collection Gapiomont {Hyperidae, Lixus, Larinus),
Collection Vauloger {Helopidae).
Collection complète des Orthoptères de France, don Finot,
Collection d'Hémiptères de France, don Fairmaire,
Collection Pandellé {Diptères de France),
Collection de Diptères de France, don de M. le D' Gobert,
Collection A. Cheux {Lépidoptères de France),
Collection entomologique française de tous les ordres.
Collection d exemplaires typiques,

au Siège social, 28, rue Serpente.
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Librairie de la Société entomologique de France

Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente, 28

La Société dispose des ouvrages suivants :

(Le premier prix est pour les membres de la Société, le deuxième,

pour les personnes étrangères à la Société.)

Annales de la Société entomologique de France, années
1843 à 1843, 1839 à 1870, 1872 à 1879 et 1883 à

1893 1^ et 13 fr.

Annales (années 1896 à 1914) 23 et 30 fr.

Tables des Annales de la Société entomologique de France

(1832-1860), par A.-S. Paris 2 cl 3 fr.

Tables des Annales, de 1861 h 1880, par E. Lefkvre. 10 ol 12 fr.

Tables des Annales,de 1881 à 1890, par E. Lefèvre. 7.50 et 10 fr.

Bulletin de la Société entomologique de France
(publication distincte des Annales, depuis 1896),

années 1896 à 1915, chaque année 18 fr.

Bulletin (numéros isolés), cliaque 1 et 1 fr.

Bulletin, comptes rendus du Congrès (1 ou plus. N<>'). 5 et o fr.

L'Abeille (série in 12), la plupart des volumes, chacun. 8 et 12 fr.

L'Abeille (série in-8°), 1892-1906, prix de l'abonnement
par volume (port compris) 10 et 12 fr.

Faune des Coléoptères du bassin de la Seine, par L. Bedel :

Vol. I [Carnivora, Patpicornia) [Epuisé.)

Vol. Il {Staplnjlinoidea, 1'"= part.) (par S"^-Claire

Deville) 3 et 4 fr.

Vol. IV, 1'^'' fascicule {Scarabaeidae) 4 et 5 fr.

Vol. V [l'hytophaga] 8 et 10 fr.

!<=' fascicule seul 3 et 4 fr.

2« fascicule seul. 5 et 6 fr.

Vol. VI {fihynchophora) 10 et 12 fr.

2« fascicule seul 3 et 6 fr.

Catalog-ue raisonné des Coleoplères du Mord de

rAjnque, par L. Bedel, l*"" fasc, pp. 1-208, in-S»,

1893-1900 10 et 12 fr.

Synopsis des Onthophagides d'Afrique, par 11. d'Orbigny. 20 et 25 fr.

Les Zoocccidies du Mord de l'Afrique, par G. Houard. . 8 et 10 fr.

EXTRAITS DE L'ABEILLE

Catalogne syn. et gcogr. des Coléoptères de l'Ane. Monde,
par S. DE Marseul, 1889,in-12, 1 vol. rel 3 et 4 fr.

Catalogus Cok'optcrorum Furopaeetconfinium [SQ6,in-i2. fr. 50
/(/. avec Index (Suppl. au Catalogus), iS77,\n-l'2. 1 fr. 23

Les Entomologisteset leursécrits, pur DE Marseul, in-ii. 8 et 10 fr.

Etude sur les Malacludes d'Europe et du bassin de la Mé-
diterranée, par Pevro.v, 1877, in-12 4 et 3 fr.

ilylabrides d'Europe [Monogr. des), par S. de Marseul,
1870, in-12, 2 pi. :

— boires 4 et 3 fr.

— Coloriées 5 et 6 fr.
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Silphides {Précis des genres et espèces des), par S. de Mar-
SEUL, 1884, in-12

. 3 et 4 fr.

Tableaux synoptiques des Paussides, Clavigérides, Psela-
phides et Scydmenides, mrWEiTTE^ (trad. E. Leprieur),
1883, in-12 3 et 4 fr.

Nouveau Répertoire contenant les descriptions des espèces

de l'Ancien Monde, par S. de Marseul :

Ilydrocanthares Palpicornes, 1882, in-12 3 et 4 Ir.

Buprestides, 1889, in-12. 1 et 2 fr!

Oedcmerides [Synopse des), par Ganglbauer (traduction de
Marseul), 1887, in-12 1 et 2 fr.

Ditomides{Monogr. des), pSiTP.BELA.BHiiLEmE,iS7d,m-lî. 2 et 3 fr.

Eumolpides {Synopse des)
,
par E. Lefèvre (Appendice par

DE Marskul), 1876, in-12 1 et 2 fr.

Histérides de l'Archipel malais et indo-chinois, par S. de
Marseul, 98 p., 1864, in-12 i fr.

Magdalinus d'Europe et circa, par Desbrochers des Loges,

1870, in-12 1 50 et 2 fr

Nanophyes {Monogr. du genre), par H. Brisout de Barne-
viu.E, 1869, in-12 1 oO et 2 fr.

ErotylidesetEndomychides de l'AncienMonde {Revisiondes)
,

d'après les travaux de M. E. Reitter, 1889, in-12. . . 1 oO cl 2 fr.

Gtaphyrus {Monogr. du genre), par Haroi.d (traduction
A. Preud'liomrae de Borre), 1870, in-12 fr. 50

Oxyporus {Tableau synopt. du genre), par A. Faovel,

1864, in-12 fr. 50

Malthinides de l'Ancien Monde {Monogr. des), par S. de
Marsecil, 120 p., 1877, in-12 3 et 4 fr.

Trlchoptéryqiens {Synopse des espèces de), par Matthews
75 p., 1878, in-12. 3 et 4 fr.

Àpionides {Monographie des), par Wengker, 162 p., 1804,
in-12 ; 4 et 5 fr.

Téléphorides ( Monographie des), par S. de Marseul,
108 p., 1864, in-12 3 et 4 fr.

EXTRAITS ET PUBLICATIONS DIVERSES

Revision des Coléoptères de l'Ancien Monde alliés aux
Stenosis, par Ed. Reitter, in-12, 50 p. (Extr. Gazette
ont. Allem., XXX, 1866) 1 50 ci. 2 fr.

Le genre Aëpophilus, par V. Signoret, in-8°, 3 p., 1 pi.

col. (Extr. Tijdschr. voor. Knt., vol. XXIII, 1879-80). 1 et f 50

[Voir la suite à la page 6 de la couverture.]



AVIS TRES IMPORTANTS

Annales. — Le P' trimestre des Aniiales de 1916 a paru le

mai.

Le Trésorier rappelle que le l^"" trimestre des Annales de 1916

ne sera envoyé qu'aux membres de la Société qui auront payé la

cotisation de l'année. Il prie donc ses collègues de se mettre en

règle le plus tôt possible, en lui faisant parvenir leur cotisation.

11 est à leur disposition pour la recevoir tous les jours de semaine

de 10 h. à midi, 17, quai Voltaire, Paris, V1I«, et à toutes les séances

de la Société, 28, rue Serpente.

Les envois peuvent lui être faits soit à son domicile, 2, rue de La

Planche, Paris, VIP, soit au siège de la Société.

Tous les envois d'argent faits à la Société par lettres chargées,

mandats-poste ou chèques payables à Paris, doivent être libellés au

nom de M. Ch. Lahaussois, Trésorier, et non autrement, pour

éviter les difficultés d'encaissement d'envois impersonnels.

L'Abeille.— Le 4* fascicule du vol. XXXI a paru le 22 avril 1914.

Avis. — La Bibliothèque de la Société est ouverte : pour rensei-

gnements, tous les jours, de 4 h. 1/2 à 6 h. 1/2; pour y travailler :

les mardis, jeudis, samedis, de 3 h. h 6 h. 1/2, et les mercredis, de

8 h. à 10 h. 1/2 du soir.

PRÉPARATION D'INSECTES DE TOUS ORDRES

Étalage soigné de Lépidoptères, etc. — Entretien de collections

et soufflage de chenilles. — Préparations microscopiques.

M"e C. Bleuse, 29, rue Lacépède, Paris (V*).

Envoi du tarif sttr demande.
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SOCIETE ENTOIklOLOG-IQXJE DE l^RANCE

Séance du 34 mai lt>9<;.

Présidence de M. J. de JOANNIS.

M. A. Grouvelle, iAIombre honoraire, et M. L. Beauvallet, récera-

mont adQiis, assistent à la séance.

Nouvelles de nos collègues aux Armées. — Nous avons reçu do

Ijonnes nouvelles de MM. P. Denier, F. Gruardet, D. Lucas, le D"^ F.

Larrousse et le D^ Maurice Rover.

Nous avons eu le plaisir de voir, à son passage à Paris, le comman-

dant J. Saixte-Claire Deville.

Nécrologie. — Le Président annonce la mort de l'abbé Georges

GouRY, curé de Samois, près Fontainebleau, décédé le IG mai 1916,

dans sa 52'' année.

L'abbé Goury, qui faisait partie de notre Société depuis 190o, avait

publié dans la Feuille des Jeunes Naturalistes une série d'intéres-

sants mémoires sur les Insectes parasites des Plantes.

Admission. — M. Rémi Bourgerie, sous-lieutenant au 367'^ régi-

ment d'Infanterie. — Coléoptères et Lépidoptères.

Observations diverses

Notes sur le genre Faronus Au 6é [Col. PsELAPHmAE]. — M. J.

DucHAiNE signale la capture de deux Faronus Lafertei Aube dans la

forêt de Fontainebleau, l'un dans la vallée de la SoUe, l'autre aux

rochers de la Salamandre; tous deux ont été pris par lui au fauchoir,

à la fin d'après-midi très chaudes, en juin et septembre 191o.

Bull. Soc. eut. Fr. [191G]. N» 10
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— M. L. Bedel ajoute que les deux Faronus découverts à Fontaine-

bleau par M. DucHAiNE, sont absolument identiques au type unique du

F.Lafertei * Aube, de Touraine, décrit eu 1844 et actuellement dans

les collections de la Société. C'est la forme macroptère, de grande taille

et vivement colorée, telle qu'on la trouve surtout dans les départements

de l'Ouest (le F. Mesinini Croiss., du Poitou, en est manifestement

synonyme).

Dans la région méditerranéenne, le F.Lafertei est généralement

représenté par une forme plus petite, unicolore et légèrement brachy-

ptère. C'est la var. Auhei- Lucas, dont le type unique, provenant de

Médéa, est toujours dans la collection Lucas, au Muséum de Paris.

Communications.

Deux nouvelles Fourmis d'Australie

par le D'' F. Saxtschi.

Rhytidoponera (Chalcoponera) fastuosa, n. sp.

^. Long. 6 mm. D'un beau violet métallique. Dessous de la tête,,

mandibules, antennes, pattes et extrémité du gastre jaune roussâtre.

Joues, face occipitale et épistome d'un roux à reflets violacés. Tête,

pronotum, mésonotum et dessus du pédicule réticulé-rugueux comme
cbez R. Croesus For. Épistome ridé en long. Épinotum ridé en tra-

vers avec quelques rugosités interstitielles. Abdomen strié en dessus,

lisse en dessous et en arrière. Les stries du postpétiole sont arquées à

la base et divergent à partir du tiers antérieur vers le bord postérieur,

celles du premier segment du gastre transversales. Le dessous de la

tête a des rides plus ou moins réticulées qui se dirigent vers les angles

postérieurs. Pattes lisses. Une pilosité dressée fine, rare sur le thorax,

clairsemée sur la tête et l'abdomen
,
plus oblique et plus abondante

sur les scapes et les pattes.

Tête d'un cinquième environ plus longue que large, à côtés un peu

convexes; le bord postérieur largement échancré avec les angles aigus

(comme chez R. Croesus For.).

Les yeux, convexes, sont légèrement en arrière du milieu des côtés.

Épistome convexe à bord antérieur arqué et légèrement acuminé au

milieu. Aire frontale imprimée, moins distincte que chez Croesus. Le

scape dépasse de deux fois son épaisseur le bord postérieur de la tète.

Premier article du funicule plus long (]ue le suivant. Mandibules for-
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tomciil striées, dcnticulées. Profil du Ihorax comme chez H. ntclaUica,

mais plus allongé, sans impression derrière le mésonotum. Pronotum

1111 peu moins déprimé que chez metallka, avec une dent aiguë au hord

latéral inférieur. Face déclive de Tépinotum suhhordée, aussi longue

que la face basale. Nœud du pédicule pas plus haut que long, ses faces

antérieure et postérieure inclinées en avant et en bas. La face supé-

rieure rétrécie en avant, aussi longue que large en arrière, à bords

arrondis. Postpétiole du double plus large en arrière que long.

Q. Les ailes antérieures ont o,o mm. de long; elles sont enfumées

de brun, avec les nervures et une tache brun foncé. Le devant de la

tète est ridé jusqu'à la hauteur des yeux. Pour le reste, comme ciiez

l'ouvrière.

cf. Noir: pattes et antennes brunes, tarses et trochanters jaune bru-

nâtre. Moins grossièrement rugueux que l'ouvrière. Stries du poslpé-

tiole longitudinales. Celles du premier segment du gastrc plus faibles

et obliquement concentriques en arrière, vers la ligne médiane. Le

reste lisse. Tête aussi longue que large, plus distinctement ridée que

chez l'ouvrière. Scape plus épais et bien plus long que le tiers du

troisième article de l'antenne. Nœud du pédicule très bas, un peu

cylindrique, plus long que son pétiole antérieur. Postpétiole aussi long

que large.

Australie (Duch.\ussoy).

Cette belle Fourmi, voisine de /». Croesus For., m'est parvenue

mêlée à des R. metalHca S m

.

Dolichoderus {Hypoclinea) scabridus }\Sig . var. ruficornis. n. var.

^. Diffère du type de l'espèce par ses antennes rouges (noires chez

le type) ainsi que les mandibules et les pattes, la pubescenco de l'ab-

domen [ilus apparente, le thorax un peu moins robuste et les épines do

répinotum moins fortement divergentes.

Australie (Frogatt); reçue de M. Forel.

La lormo typique m'a été donnée par M. Duchaussoy.

Synopsis du genre Dolichopoda Bol. [Orth. Stenopelmatidae]

par L. Chopard.

1. Rostre frontal bien saillant entre les antennes, tronqué

droit à l'apex; tibias postérieurs ayant moins de deux fois

la longueur du corps; oviscapte allongé à valve supé-

rieure étroit*^ à bords presque parallèles 3,
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— Rostre frontal à peine saillant, tronqué obliquement à l'a-

pex
;
pattes très longues , les tibias postérieurs dépassant

le double de la longueur du corps ; oviscapte assez court

à valve supérieure très large au milieu, son bord inférieur

très fortement convexe 2

.

2. cf, 10^ tergite très court, tronqué droit à l'apex, à angles

très saillants, dépassant l'apex de la plaque suranale, celle-

ci petite, très large, arrondie à l'apex; plaque sous-géni-

tale à lobes très larges formant un angle très obtus

1 . D. aranea Bol.

— cf , 10^ tergite à angles moins saillants, plaque suranale plus

étroite à la base, un peu plus allongée et moins largement

arrondie à l'apex; plaque sous-génitale à lobes assez

étroits, formant un angle aigu, arrondi au sommet

2. D. aranea pusilla Bol.

3. Fémurs postérieurs inermes en dessous 4.

— Fémurs postérieurs garnis d'épines dans la moitié apicale

de leurs bords inférieurs ë. D. Bormansi Br.

4. Plaque sous-génitale 9 émarginée à l'apex (cf inconnu)..

.

3. D. euxina Semenov
— Plaque sous-génitale Q largement arrondie à l'apex 5.

5. Espèce de grande taille (10-20 mm.), à coloration jaune

roussâtre uniforme; pronotutn un peu rétréci en avant, cf,

10^ tergite portant deux gros tubercules arrondis, saillants
;

plaque sous-génitale à lobes carrés, styles très courts;

valves génitales aplaties, foliacées. Q, oviscapte à valve

supérieure assez fortement convexe au bord inférieur,

valve inférieure à 23 denticulations apicales. Pattes anté-

rieures à armature faible : dessus à 3 épines, dessous 3

à épines, sur chaque bord; on général, plus de 20 épines

sur chaque bord supérieur aux tibias postérieurs et 2 à 3

sur les bords inférieurs; genoux armés de petites épines.

4. D. araneiformis Burm.

— Espèces de taille un peu plus faible (16-18 mm.); prono-

tum très peu rétréci en avant, cf , 10^= tergite à tubercules

à peine visibles ou nuls; plaque sous-génitale à lobes

triangulaires ou arrondis, valves génitales arrondies avec

une petite plaque chitineuse triangulaire à la face interne. 6.

6. Fémurs muliques à l'apex; tibias antérieurs mutiques en

dessus ou armés d'une très petite épine externe; tergites
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thoraciquos ol abdominaux bordés de brun poslrrieurc-

ment - (i. D. Linderi Dut.

— Fémurs antérieurs armés de 2 petites épines apicales su-

périeures, fémurs intermédiaires et postérieurs armés à

l'apex de 2 épines supérieures et d'une géniculaire interne. 7

.

7. Tibias postérieurs armés en dessous de 1 à â épines ex-

ternes, presque toujours mutiques au bord interne; ter-

gites thoraciques et abdominaux très nettement bordés do

brun, cf, lO'-' tergite abdominal non tubercule, lobes de la

plaque sous-génitale très larges, arrondis à bord supérieur

un peu aplati, styles assez grands; 9? oviscapte assez

large, à bord supérieur assez fortement convexe, extrémité

de la valve inférieure armée en dessous de 18 denticula-

tions 7. -D. Bolivari Chop.

— Tibias postérieurs armés en général de 2 à 3 épines ex-

ternes et de 1 ou 2 épines internes en dessous, cf , 10^ ter-

gite abdominal faiblement tubercule; oviscapte un peu

plus grêle 8

.

8. Bords supérieurs des tibias antérieurs armés de 2 à 3 épines,

des tibias intermédiaires de 3 à G; tergites thoraciques et

abdominaux généralement nettement bordés de brun en

arrière, cf , lO'' tergite abdominal à angles saillants, plaque

sous-génitale à lobes larges, arrondis, à styles très courts
;

9, oviscapte assez grêle, à bord supérieur presque droit,

valve inférieure armée vers l'apex de 18 denticulatious..

8. D. palpata Sulz.

— Bords supérieurs des tibias antérieurs armés de 4 à 8 épines,

des tibias intermédiaires d(^ 6 à 10; tergites thoraciques

et abdominaux généralement concolores. cf, 10*" tergite

abdominal court, très largement tronqué à angles moins

saillants, plaque sous-gcnitale à lobes triangulaires, tron-

qués à l'apex, styles presque nuls; 9> oviscapte moins

grêle, à bord supérieur un peu convexe, valve inférieure

armée vers l'apex de 25" denticulatious '

9. I). palpata Azami Saulcy

Bulletin bibliographique .

BuGNiON (Éd.) : Les pièces buccales de la Blatte. Blatta americana et

nustmlasiae (Bull. Soc. eut. Suixsc, XII, p. 383-400, lig. tab. 23).*
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O

Annals and Magazine of Natural Hisfortj (8) XVII [1916]. — Edwards
(F. W.) : New Tipulidae from tlie Malay peninsula; p. 349. lig. —
CiiiLTON (G.) : A new species of llie amphipodan gonus Hgale from

New Zealand; p. 362, fig. — Crawle y (W. G.) : Ants from Brilish

Guiana; p. 366. — Bethune-Baker (G. F.) : Descriptions of new
species of Lepidoptera; p. 378. — Id. : Notes on the synonymy of

the genus Ogijris; p. 386. — Ghaivirion (G. G.) : A new genus of

Anthicidae from the islands of Mysol and Waigiou; p. 395. — Ba-

gnall (R. s.) : Brief descriptions of new Thysanoptera, Vlll;

p. 397.

Entomological News, XXVII [1916], n^lk. — Weiss (H.-B.) : A recenily

patcnted collccting net; [i. 145, pi. 7. — lo. : Additions to insects

of New Jersey; p. 162. — Cresson (E.-T.) : Descriptions of new

gênera and species of tlie dipterous family Epliyuridae, III; p. 147.

— Girault (A.-A.) : A new genus of Eulophidae from the United

States (Hym.); p. 152. — Id. : Proportion of the sexes in Uloborus

geniculatus Walclc, with a few notes (Arachn.) ; 181. — Johnson

(ll.-L.) : Insect notes for the season of 1915 (Lep., Col., Dipt.);

p. 154. — CocKERELL (T.-D.-A.) : A new phalangid from the Coro-

nados islands (Arachn.); p. 158. — Id. : The biota of Nantucket;

p. 180. — Id. : The cactus-feeding volucellines; p. 180. — He-

baud (M.) : A new species of the genus NeoblateUa from Costa

Rica; p. 159. — Williamson (E.-B.) : A new Cyanogomijhus

(Odon.); p. 167, pi. 8-9. — Ball (E.-D.) : Some new species of

Athijsanus and related gênera (Homopt.); p. 173. — Townsend

(C.-H.-T.) : New muscoid gênera; p. 178. — Cook (N.) : What the

house tly did; p. 178. — Mo Dehmoït (F. -A.) : The unusual preva-

lence of ground heetles {Harpnlus) during the summer of 1913 at

Ashland, Ohio; p. 179. — Me Atee (W.-L.) : Note on use of an-

tenuae in Collops vittatus; p. 182. — Stoner (D.) : Additional lowa

Pentatomoïdea (Hem.); p. 182.

Entomological News, XXVII [1916], n" 5. — Anonyme : The comple-

tion of a great work; p. 193, pi. 10-11. — Ferris (G. F.) : Cervo-

phtliirius crassicornis (Auoplura); p. 197. — Malloch (J. R.) :

Triphleps insidiosus Say sucking blood (Hem.); p. 200. — Id. : A
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licrmaphroditc of Andrena Cressoni Robl. (Hym.); p. 203. —
Felt (E. p.) : Gall midgcs of certain Chenopodiaceac (Dipt.)

; p. 201.

— Ball (E. D.) : Somo iiew specics of Athysanus and rclalod {ho-

nora (Homopt.);p- 204. — Cockerell(T. D. A.) : Some neolropical

parasitic. boes
;

p. 208. — Skinner (H.) : The gcnus Pa,f)}assiiis

in America; p. 210, pi. 12. — Townsend (C. H. T.) : Descriplion

of two new tachinids; p. 217. — Hebard (M.) : Certain fcaturcs

found in the genus Panchlora, with otlier observations and the

description of one new species (Orth.); p. 217, fig. — Giraulï (A.

A.) : Descripliones Hymenopterortira Chalcidoidicorum variorum

cum observationibus. IIl; p. 223. — Kwiat (A.) : Collecting l'a-

paipemae (Lep.); p. 228. — Parker (H. L.) : Tribolium confusum

as a Muséum pest; p. 234. — Somes (M. P.) : Eleodes tvkostatus

Say in iMissouri; p. 234.

Entomological Society of Washington (Proceedings), XVIII [1916], n° 1.

- Baker (A. -G.) et Turner (W.-F.) : Some intermediates in Ihe

Aphididae; p. 10. — Duckett (A.-B.) : Notes on a little known
rabbit car-mite; p. 17. — Kotinsky (J.) : The Europcan tir trunk

bark \ovLse {Chenues piceae Ratz.) apparently long established in the

United States; p. 14. — Pierce (W.-D.) : Notes on the habits of

weevils; p. 6. — Quaintance (A.-L.), Hyslop (J.-A.) et Walton
(W.-R.) : The lifo and work of M. Russell; p. 3. — Rohwer (S.-

A.) et Gahan (A.-B.) : Horismology of the hymenopterous wing;

p. 20. — Townsend (C.-H.-T.) : Non-intentional disposai of mus-
coid species by man, with particular référence to tachinid species.

Entomologist {The), XLIX [1916], n" 636. — Wileman (A.-E ) : New
species of Lepidoptera from Formosa; p. 97. — Cockerell (T.-D.-

A.) : Some bées from Colorado; p. 100. — Girault (A.-A.) : A
new genus of Trichogrammalidae from Auslralia characterised by

bearing a postmarginal vein; p. 102, — Rowland-Hrown (H.) :

Notes on some spring and autumn butterllies of Cannes and the

neighbourhood; p. 103. — Whittle (F. -G.) : Lepidoptera from

the Argentine and from Canada; p. 106. — Lucas (W.-J.) : British

Ncuroptera in 1915. — Morley (C.) : Notes on Braconidae, XI;

p. 109. — Campion (H.) : A dragontly as food for Diptera
;
p. 112. —

Jones (A .-H.) : Notes on Wiyacionia poslicana; p. 113. — Bowman
(R.-T.) : Long period of émergence of Apocheima hispidaria in

1916; p. 113. — HoLi<ORD (H.-O.) : Early appearance of Hybernia

marginavia and of Anisopteryx aescutaria; p. 113.

Entomotogist's Monthty Magazine {The), LU [19161, n° 17. — Morley

(C.) : British iclmeumons : an addition and thrce conlirmations



180 Bulletin de la Société entomologique de France.

(lin); p. 97. — Champion (G.-C.) : Notes on Melandryidae (3).

p. 99. — Sharp (D.) : Studies in Helophorini (10); p. 108. — Keys

(J.-H.) : Anchonidium unguiculare Aube : a genus and spccics o[

Colcoptera now to British list; p. 112, pi. 1. — Id. : A note on the

liabits of Dorytomiis tortrix L. and D. Dejcani Fausl [costirostris

Gyll.); p. 112, pi. 1. — Morton (K.-J.) : Neuroptera (in the Linnean

sensé) fromJnverness-shire
; p. 114. — Walsh (G.-B.) : Tcratology

ol Anomaîa aenea De G. [Frischi Fabr.); p. 117. — Editorial :

Obituary.— Geotîrey Meade-Waldo
; p. 117. — Dixey (T. -A.) :

Notes of a voyage to Australia, Ceylon and the Malay Archipelago,

July-November 1914 (suite)
; p. 119.

Entomologisfs Record and Journal of Variation {The), XXVIII [1916],

n-' 4. — Verity (R.) : British races of butterflies
;
p. 73. — Turner

(H.-J.) : Brenthis pales, its history and its named forms; p. 80. —
Id. : A note on the circumstauces of the act of pairing; p. 88. —
SicH (A.) : Plutella dalella, not in Epping forest; p. 89. — Whee-

LER (G.) : Geoiïrey Meade Waldo; p. 96.

Entomologisfs Record and Journal of Variations, XXVIII [1910], n° 5.

— Verity (R.) : British races of butterflies; p. 97. — Musghamp

(P. A. H.) : Gynandromorphism in a mongrel brood of Lymantria

dispar and its race var. japonica: p. 102. — Sich (A.) : Notes on

the Microlepidoptera of S. W. London; p. lOo. — Turner (H. J.) :

The upper Engadine in 1914; p. 108. — Id. : Aberrations of Ple-

beius aegon] p. 114. — Sheldon (W. G.) : Sale of the collection of

Messrs. F. H. and A. E. Waterhouse; p. 114. — Temperley (R.) :

Butterflies of Martigny; p. US.

Indiana Academy of Science {Proceedings of the), [1914]. — Culbertson

(G.) : A new enemy of the black locust; p. 185. — Fox (H.) : Notes

on Orthoptera and orthopteran habitats in thevicinity of Lafayette,

Indiana; p. 287. — Arndt (G. -II.) : Some insects of the between

Tides zone; p. 323, llg.

A. B.

Le Secrétaire-gérant : L. Chopard.
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BoNvouLOiR, Paris, Soc. ent. Fr., in-8° avec 42 plan-

cfies giavées 5 et 7 fr.

Essai sur la classification des Pyralites, par E.-L. Rago-
NOT, in-8°, 276 p., 4 pi. color. (Extr. Ami. Soc. ent.

Fr. 1890) 10 et 12 Ir.

Le même, pi. noires 4 el 6 fr.

Nouveaux genres et espèces de Phycitinae et Galleriidae,

par E.-L. Ragonot, in-8o, 52 p. (Extr. Ann. Soc. ent.

Fr. 1888) 3 et 4 fr.

Notes synontjmiques sur les Microlépidoptères el descrip-
'

lion d'espèces peu connues ou inédites, par E L. Ra-
gonot, in-8°, 66 p., 1 pi. color. (Extr. Ann. Soc. ent.

Fr. 1894) 4 et 5 fr.

Microlépidoptères de la Haute Syrie récoltés par M. Ch.

Delagrange, par E.I. Bagonot, in-8°, 15 p. (Extr.

Ann. Soc. ent.Fr. 1895) 1 50 et 2 fr.

Diagnoscs of North American Phycitidae and Galleriidae,

by E.-L. Ragonot, Paris, 1887, in-8°, 20 p 1 50 et 2 fr.
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by E.-L. Ragonot, in-8°, 58 p 2 fr. et 2 50
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La Société dispose des ouvrages suivants :

(Le premier prix est pour les membres de la Société, le deuxième,

pour les personnes étrangères à la Société.)

Annales de la Société entomologique de France, années
1843 à 1843, 1859 à 1870, 1872 à 1879 et 1883 à

1893 12 et 15 fr.

Annales (années 1896 à 1914) 23 et 30 fr.

Tsihles des Annales {1832-1860), par A.-S. Paris . 2 et 3 fr.

Tables des Annales, de 1861 à 1880, par E. Lefèviie. 10 et 12 fr.

Tables des Annales,de 1881 à 18^0, par E. Lefèvre. 7,60 et 10 fr.

Bulletin de la Société entomologique de France
(puljlication distincte des Annales, depuis 1896),

-

années 1896 à 1915, chaque année 18 fr.

Bulletin (numéros isokî's), chaque. 1 et 1 fr.

Bulletin, comptes rendus du Congrès (1 ou plus. N^^). 5 et 5 fr.

L'Abeille (série in-12), la plupart des volumes, chacun. 8 et 12 fr.

L'Abeille (série in-8°), 1892-1906, prix de l'abonnement
par volume (port compris) 10 et 12 fr.

Faune des Coléoptères du bassin de la Seine, par L. Bedel :

Vol. I {Carnivora, Palpicornia) [Épuisé.)

Vol. II {Staphylinoidea, {''<= part.) (par J. S'*^-Claire

Deville) 3 et 4 fr.

Vol. IV, l""" fascicule {Scarabaeidae) . 4 et o fr.

Vol. V {Phytophagà) 8 et 10 fr.

l"^'" fascicule seul 3 et 4 fr.

2'' fascicule seul 3 et 6 fr.

Vol. VI [Rhynchophora) 10 et 12 fr.

2« fascièule seul 3 et 6 fr.

Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord de

l'Afrique, par L. Bedel, 1^'' fasc, pp. 1-208, in-8°,

1893-1900 10' et 12 fr.

Mémoires entomologiques [Eludes sur les Coléo-

ptères), par A. Grouvelle, fasc. 1 (1916), pp. 1-80. 3 el 4 fr.

Sij)iopsis des Onthophagides d'Afrique, par H. d'Orbigny 20 et 23 fr.

Les zoocécidies du ISord de VAfrique, par C. Houard . . 8 et 10 fr.

EXTRAITS DE L'ABEILLE

Catalogue syn. et géogr. des Coléoptères de l'Ane. Monde,
par S. de Marseul, 1889, in-12

,
, , . . 3 et 4 fr.

CatalogusColeopterorumEuropaeetconfinium,iSQ(3,m-i'^. fr. 30
id. avec Index [Suppl.au Catalogus), i877,m-ll. 1 fr. 23

Les Entomologistes et leurs écrits, par de Marseul, in-12. 8 et 10 fr.

Etude sur les Malachides d'Europe et du bassin de la Mé-
diterranée, par Peyron, 1877, in-12 4 et 3 fr.

Mylabrides d'Europe [Monogr. des), par S. de Marseul,
1870, in-12, 2 planches coloriées : 3 et 6 fr.

;

noires : 4 et 3 fr.
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Silphides ( Précis des genres et espèces des), par S. de Mar-
SEUL, 1884, in-i2 3 et 4 fr.

Tableaux sijnoptiques des P(iussides, Clavigérides, Psela-

phides et Scyd)iienides, p3tr Weitteu (trad. E. Lcprieur),

1883, in-12 3 et 4 fr.

Nouveau Répertoire contenant les descriptions des espèces

V de l'Ancien Monde, par S. de Marseul :

Hydrocanthares Palpicornes, 1882, in-12 3 et 4 fr.

Buprestides, 1889, in-12 1 et 2 fr.

Ocdémerides [Synopse des), par Ganglbauer (traduction de
Marseul), 1887, in-12. ; 1 et 2 fr.

Z>/fomîdes (J/owo^r.rf^s), par P. DE LA Brûlerie, 1873, in-12. 2 et 3 fr.

Eumolpides {Synopse des)
,
par E. Lefèvre (Appendice par

DE Marseul), 1876, in-12 1 et 2 Ir.

Histérides de l'Archipel malais et indo-chinois, ^ar S. de
Marseul, 98 p., 1864, in-12 1 fr.

Magdalimis d'Eu7'opeet circa, par Desbrochers des Loges,

1870, in-12 1 50 et 2 fr.

Xanophyes {Monogr. du genre), par H. Brisout de Barne-

viLLE, 1869, in-12 1 oO et 2 fr.

ErotylidesetEndomychidesdel'AncienMonde{Revisiondes),
d'après les travaux de M. E. Reitter, 1889, in-12. .. 1 50 et 2 fr.

Glaphyrus {Monogr. du genre), par Harold (traduction

A. Preud'homme de Borre), 1870, in-12 fr. 50

Oxyporus (Tableau synopt. du genre), par A. Fauvel,

1864, in-12 fr. oO

Malthinides de l'Ancien Monde {Monogr. des), par S. de
Marseul, 120 p., 1877, in-12 3 et 4 fr.

Trichoptéri/giens {Synopse des espèces de), parMATTHEWs
75 p., 1878, in-12 3 et 4 fr.

Apionides {Monographie des), par Wencker, 162p., 1864,
in-12 4 et 5 fr.

Téléphorides {Monographie des), par S. de Marseul,
108 p., 1864, in-12 3 et 4 fr.^

EXTRAITS ET PUBLICATIONS r?"VERSES

Revision des Coléoptères de l'Ancien Monde alliés aux
Stenosis, par Ed. Reitter, in-12, 50 p.(Extr. Gazette

ent. Allem., XXX, 1866) 1 50 et 2 fr.

Le genre Aëpophilus. par V. Signoret, in-8°, 3 p., 1 pi.

col. (Extr. Tijdsciir. voor. Ent., vol. XXDI, 1879-80). 1 et J 50

[Voir la suite à la page 6 de la couverture.]



AVIS TRÈS IMPORTANTS

Ann&lea. — Le l*''" trimestre des Annales de 1916 a paru le

mai.

Le Trésorier rappelle que le 1" trimestre des Annales de 1910

ne sera envoyé qu'aux membres de la Société qui auront payé la

cotisation de l'année. Il prie donc ses collègues de se mettre en

règle le plus tôt possible, en lui faisant parvenir leur cotisation.

Il est à leur disposition pour la recevoir tous les jours de semaine

de 10 h. à midi, 17, quai Voltaire, Paris, VII^, et à toutes les séances

de la Société, 28, rue Serpente.

Les envois peuvent lui être faits soit à son domicile, ?, rue de La

Planche, Paris, VII*, soit au siège de la Société.

Tous les envois d'argent faits à la Société par lettres chargées,

mandats-poste ou chèques payables à Paris, doivent être libellés au

nom de M. Ch. Lahaussois, Trésorier, et non autrement, pour

éviter les difficultés d'encaissement d'envois impersonnels.

L.'Abeille.— Le 4* fascicule du vol. XXXI a paru le 22 avril 1914.

Avis. — La Bibliothèque de la Société est ouverte : pour rensei-

gnements, tous les jours, de 4 h. 1/2 à 6 h. 1/2; pour y travailler :

les mardis, jeudis, samedis, de 3 h. à 6 h. 1/2, et les mercredis, de

8 h. à 10 h. 1/2 du soir.

PRÉPARATION D'INSECTES DE TOUS ORDRES

Etalage soigné de Lépidoptères, etc. — Entretien de collections

et soufflage de chenilles. — Préparations microscopiques.

M"e C. Bleuse, 29, rue Lacépède, Paris (V*).

Envoi du tarif sur demande.
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SOCIÉTJÉ ENT0M:0L0Q-IQUE de FRANCE

Séance du 11 juin 1016.

Présidence de M. J. de JOANNIS.

MxM. le P'" É. BuGNioN, L. Dupont, d'Évreux, le capitaine A. Magde-

LALNE et A. MÉQuiGNON assisteiit à la séance.

Correspondance. — MM. Rémi Bourgerie et G.-L. Marlatt, de

Washington, remercient la Société de leur admission.

— Dans une lettre adressée au Secrétaire et dont il est donné lec-

ture, M. W. J. Rainbow, de Sydney, qui a perdu l'un de ses fils, tombé

devant Gallipoli, exprime en termes émouvants la part qu'il a prise

à tous les deuils de la Société et ses vœux pour le triomphe définitif

de la cause commune.

Nouvelles de nos collègues aux Armées. — Nous avons reçu

de bonnes nouvelles de MM. le D'" L. Baros, le D'' Maurice Bedel, le

D'' L. Bkttinger, le capitaine Boucomonï, le commandant A. Janet et

le D'" R. Jeannel.

Nous avons eu le plaisir de voir, à son passage à Paris, le capitaine

J. ACHARD.

Changement d'adresse. — M. Carlos Moreira, avenida Atlantica.

n" 638, Copa Cabana, Rio de Janeiro (Brésil).

Dépôt des Annales de 19Î6. — Le l"^"" trimestre des Ainialcf; de

lîlit), comprenant les pages 1 à 160, a paru le 9 mai 1916 (').

(1) Cette mention a été omise au Bullelin n ' 9.

Bull. Soc. eut. Fr. [1916]. N" 11.



182 Rulletin de la Société entomologique de France.

Présentation. — M. A. Dumez, escadrille V, 110, présenté par

M. J. KiiNCKEL d'Hergulais. — Commissaires-Rapporteurs : MM. Ch.

Alluaud et J. Magnin.

Observations diverses.

En séance, M. le P"" É. Bug.mon présente des individus vivants de

l'Empuse de Provence, Empusa egena Char p., et une remarquable

série d'instantanés photographiques de cet Orthoptère obtenus par

M'"'' Bugnion-Lagouaiîde.

Il communique ensuite d'importantes observations anatomiques et

biologiques sur l'un des Lampyrides de Provence, Phausis Dchiroiizeei

Duv. Les principaux résultats de ces observations seront publiés

dans nos Annales.

Communications

Contributions à l'étude des Carabiques d'Afrique

et de Madagascar [Col.].

XI ('). Descriptions de quatre espèces et d'une race nouvelles,

de l'Afrique tropicale (')

par Ch. Alluaud.

Dioryche xanthographa, n. sp. — Long. G mm. Supra iota

brunneo aenea, albo-setosa; pronoto ad latera flavo-marginato ; elytris

flavo-maculatis. Caput et pronotum grosse, profunde et regnlariter

punctata. Ehjtra profunde puiictato-striata, intervalUsrugulosis. Pedes

rufo-testacei. Subtus brunnea, lateribus obscurioribus. Prosternum

taxe et sat grosse punctaium.

Hab. Congo français : Fort-Crampel sur le haut Chari.

Par sa forme, sa taille et sa pubescence d'un blanc soyeux brillant,

cette espèce ressemble à D. guineensis Dej., mais est encore plus

petite, plus étroite et s'en distingue nettement par sa sculpture et les

taches jaunes qui ornent les élytres. Les intervalles 6 et 7 sont jaunes

depuis la base jusque vers le miheu (le 1" moins longuement), le 8*^

(1) Pour les dix premières Notes, voir ce Bulletin [191G], p. 14(j.

(2) Ces espèces m'ont été communiquées par M. E. Le Moui-t; les types

sont dans ma collection.



Séancr du 1 ', juin 1916. 183

est jaune ^plus ou moins) sur toute sa longueur; de plus, il y a deux

taches bien nettes sur les intervalles 6 et 7 au niveau du contour

apical externe des élytres et deux autres petites taches nettes sur les

intervalles 1 et 2, un peu avant Tapex. Les intervalles sont sensible-

ment de même largeur sur le disque des elytres et ne présentent pas

de ponctuation spéciale en dehors de leur granulation.

D. xanthographu, comparé à D. guineensis*Iie\., a la ponctuation

de la tète et du pronotum bien dilTérente, en gros points réguliers très

enfoncés (plus nombreux, moins gros et bien moins réguliers chez

D. guiïieensis):, la ponctuation du dessous, surtout du prosternum,

bien plus marquée; le prouoUim plus cuivreux, avec une forme géné-

rale plus étroite. Elle est bien distincte des autres espèces à taches

jaunes que je possède d'Afrique et dont plusieurs sont d'ailleurs iné-

dites; D. ftgurata Bohem. est plus large, moins pubesceut, avec la

tète et le pronotum bien moins fortement ponctués, les intervalles

moins rugueux et inégaux (le 3^ plus large que le 2*=), etc.

Drypta cyanea Crampeli, n. subsp. — Long. 13-14,o mm.

Differt a D. cyanea Lap.-Gast. elijtris,cupite et pronoto concoloribus.

Hab. Congo français : Fort-Crampel sur le haut Chari.

C'est une race bien nette dont j'ai eu sous les yeux une nombreuse

série d'exemplaires. Les élytres, au lieu d'être violets comme chez le

type de D. ajanea du Sénégal et de Sénégambie, sont de la même
couleur bleue (tirant un peu sur le vert) que la tête et le pronotum.

D. cyanea a été décrit par Laporte de Castelnau en 1834 (Études

entom., p. 141), puis redécrit en 1849 {Rev. zool, p. 347) par La Ferté

qui le croyait inédit. C'est un vrai Drypta (crochets des tarses non

pectines) et non un Dendrocellus. C'est aussi l'espèce africaine qui, à

ma connaissance, atteint la plus grande taille; mais il y a à Madagas-

car des espèces qui la dépassent notablement, telles que D. Water-

housei R. Oberthiir, D. Perrieri Fairm., etc.

Macrochilus Crampeli, n. sp. — Long. 19-22 mm. Totus nhjer,

elytris in inedio disco singulatim luteo nuirulatis. Palporuin maxilla-

rimn articula ultinio ehngato, ad apiceni paruni dilatato et truncato,

pcnnltimo conico. Caput et pronotum nitida, reinote et profunde pnnc-

tata. Elytra profunde punctato-striata, interrallis tenuissime rcticu-

latis, profunde et taxe punrtatift.

Hab. Congo français : Fort-Crampel sur le haut Chari.
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Dans les Macrochilus noirs à taches jaunes il règne une grande con-

fusion due à leur similitude de faciès. Je prépare la revision des espèces

africaines de ce groupe, qui sont plus nombreuses qu'on ne pourrait

le croire de prime abord. Pour le moment je me bornerai à dire que

M. Crampeli (avec iV. &('wacu/«/;^s Dej .) appartient au groupe qui a

le dernier article des palpes maxillaires allongé, droit, un peu élargi

et tronqué à l'extrémité, et le pénultième conique. Les M. Inbrosus et

M. dispar appartiennent au contraire au groupe dont le dernier article

des palpes maxillaires est cylindrique, rentlé dès la base, court, et le

pénultième globuleux.

M. Crampeli, comparé à M. bininculatus Dej ., est bien plus grand,

avec le pronotum plus cordiforme, c'est-à-dire plus étranglé avant les

angles postérieurs qui sont aigus et saillants (droits chez bimaculutus);

la ponctuation des intervalles est plus grosse et se superpose à une

fine réticulation visible au grossissement de 40 à oO fois qui n'existe

pas chez bimaculatus Dej.

Planètes Brazzai, n. sp. — Long. 13 mm. Caput [cuin ore et

antennis), pronotum et scutelluni rubra; elijtra nigra. Corpus subtus

[cum pedibus) rubrum, abdomine obscuriore. Pronotum ad latera sat

reijulariter rotundatum, postice attenuatum, post angulos posticos ro-

tunde prolongatum; disco toto dense et profunde punctato, longe se-

ioso; angulis posticis obtusis, minute denticulatis, anticis late rotun-

datis. Elijtra immaculata,punctato-striata, intervallis in nicdio costatis,

lomje pubescentia, ad latera longissime setosa.

Hab. Congo français : Fort-Crampel sur le haut Chari.

Grande espèce très remarquable, de la taille de P. quadricollis

Chaud, (seule espèce africaine que je connaisse), mais très différente

par la coloration, la sculpture des élytres, le pronotum moins allongé,

etc.; peut être plus voisine de P. limbutus l'éring., que je ne con-

nais pas, mais qui n'a que 9 mm. de long. Elle rappelle un peu :

1" P. ruficollis Nietn ., mais ce dernier est bien plus petit et a la tête

noire; 2° P. ruficeps Schaum; mais elle difïère de ces deux espèces

de l'Inde par la sculpture des élytres. La disposition des stries ponc-

tuées et des intervalles munis eu leur milieu d'une côte élevée garnie

de chaque côté d'une ligne de points, est absolument spéciale à

P. Brazzai et en fait une forme bien à part dans le genre Planètes

Mac Leay. Enfin, les antennes sont assez courtes, très épaisses, avec

le 1" article très gros, aussi long que les 2'^ et 3^ réunis, et le 4^ plus

court que le 3^
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Le genre Planètes est un des exemples les plus remarquables des

affinités indo-malaises avec la faune africaine, mais il semble ne pas

exister à Madagascar.

Pheropsophus abyssinicus, n. sp. — Long. lG,o-20 mm. Ehjtra

costata. Thorax modice cordatus, angulis posticis redis. Elytra sub-

parallela, humeris evidentioribus, apice subrecte truncata. Caputjm-

maculatum [interdum maculatum]. Elytra impictn.

Hab. Abyssinie : Harrar et Diré-Daoua.

Dans la diagnose qui précède, j'ai cité les caractères dans les mêmes
termes et dons le même ordre où ils figurent dans la Monographie

des Bracliynides de Chaudoir (p. 17). J'ai agi ainsi, (luoique je pro-

teste contre les divisions de Cfiaudoir basées sur un caractère aussi

illusoire que la présence ou l'absence d'une tache céphalique, parce

que cette Monographie est le seul travail d'ensemble avec lequel

nous devons étudier les Brachynides en attendant une revision plus

parfaite.

Cette diagnose nous conduit au groupe qui contient les P. Kersteni,

P. guineensis, etc. P. abyssinicus est, en effet, bien voisin de P. /i>/--

steni, de l'Afrique orientale, mais a les épaules mieux marquées, les

côtes des élytres moins effacées à la base et les élytres moins élargis

en arrière, rappelant en ceci la forme de P. guineensis Chaud . Mais,

par l'ensemble de ses caractères chromatiques, dont je ne méconnais

pas la valeur dans ce genre (forme et coloration du pronotum bordé

de noir, tache noire aux genoux, disque des élytres sans tache

jaune, etc.), c'est incontestablement de P. Kersteni Gerst. que notre

espèce nouvelle se rapproche le plus. La tache céphalique semble plus

rare chez Kersteni tandis que la petite tache jaune humérale, fréquente

chez Kersteni, ne se montre chez aucun des 15 individus d'abyssini-

cus que j'ai eu sous les yeux. Enfin, P. Kersteni a les épipleures des

élytres noirs; les épisternes prolhoraciques largement rougeàtres et

finement bordés de noir; — P. abyssinicus a les épipleures rougeàtres;

les épisternes prolhoraciques rougeàtres et largement bordés de noir
;

— P. guineensis a le prothorax entièrement rougeàlre (dessus et

dessous) sans bordures ni taches et les épipleures noirs.
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Phytophages nouveaux [Col. Megalopidae et Crioceridae]

par Maurice Pic.

1. Mastostethus Donckieri, n. sp. — Obloiigum, nitidum, pro

parte nujrnm, pro parte palUdo-testaceum ; capite testaceo. postice

niyro; tliorace transverso, testaceo, ad médium transverse nigro fas-

ciato; ehjtris nigris, testaceo bifasciatis, lateribus antice testaceo ma-

culatis.

Oblong, brillant, peu pubescent en dessous, en partie noir et en

partie testacé paie. Tète testacée, noire postérieurement, labre et épi-

stome tachés de brun. Antennes noires, courtes et robustes. Prothorax

transversal, très large, rétréci en avant, presque lisse, testacé, avec

une bande transversale médiane noire complète, un peu ondulée.

Écusson noir en arrière. Élytres assez courts, peu convexes, subsi-

nués sur les côtés, médiocrement ponctués, noirs avec une macule

antérieure externe arquée, une fascie antémédiane subarquée et une

autre fascio avant le sommet, celles-ci testacées; épipleures testacés

en avant. Dessous du corps testacé, poitrine maculée de foncé. Pattes

noires, avec les fémurs en partie maculés de testacé; tibias arqués. —
Long. 8 mm.

Pérou. — Dédié à notre collègue M. Donckier de Donceel (').

Cette espèce, voisine de M. Erichsoni Jac. , est très distincte par la

bande noire transversale du prothorax, ainsi que par la disposition

des bandes claires des élytres.

2. Mastostethus Gounellei, n. sp. — Oblongum, nitidum, ru-

brum, capite tlioraccque nigro maculalis, antennis, tibiis tarsisqiie

nigris, ehjtris pallido-testaceis, nigro cinctis et ad médium transverse

nigro fasciatis.

Oblong, brillant, peu pubescent en dessous, rouge, maculé sur Ta-

vaut-corps, avec les membres noirs et les cuisses rouges. Élyircs

d'un testacé pâle, bordés de noir, plus largement à la base et au som-

met, avec une fascie transversale médiane assez étroite et presque

droite, noire, remontant un peu sur la suture en avant, celle-ci noire.

Tête rouge, à labre et ligne allongée sur le vertex noir. Antennes

assez longues, un peu épaissies. Prothorax transversal, angulé aux

(1) J'ai acquis, il y a quelques années, la collection de Mégalopides et de

CriocérlJes réunie par cet entomologiste.
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nnglos, éparseraent ponctué, roux avec une macule discale noire.

Écusson roux et noir. Elytres assez courts, subdéprimés, légèrement

sinués latéralement, distinctement et éparsement ponctués, moins en

arrière, d'un testacé pâle, bordure latérale et fascie médiane noires.

Dessous du corps rouge. Pattes noires; cuisses rouges, les postérieures

tachées de noir en dessous; tibias arqués. — Long. 10 mm.

Brésil : Val du Rio Pardo (É. Gounelle). — Dédié à la mémoire du

regretté collègue à qui je dois cette jolie espèce (').

Voisin de M. enjthroxoma Blanch., mais les dessins noirs sont un

peu différents et très réduits sur les élytres; en outre l'avanl-corps

est autrement maculé.

3. Lema erycina var. inapicalis, n. var. — FJyfris concoloribus.

nUjris.

Guinée : Benito (coll. Pic).

Cette variété se distingue de L. erycina Baly typique par l'abseace

de macule apicale rousse aux élytres.

4. Bradylema leonensis, n. sp. — Oblonga, nitida, rufo-testacea,

antennis, articulo primo testaceo exceplo, tarsisque pro parte nigris,

ehjtris antice sat la te piceo macula lis.

Oblong, brillant, roux testacé, avec les antennes, moins le premier

arlirle qui est testacé, et une partie des tarses noirs. Élytres ornés

chacun, près de la base, d'une macule subtriangulaire d'un noir de

poix, celle-ci n'atteignant ni les côtés, ni la suture. Tète petite, faible-

ment impressionnée entre les yeux. Antennes longues, subliliformes.

Prothorax un peu plus long que large, nettement étranglé au milieu,

dilaté anguleusement en avant, élargi vers la base et muni d'un faible

sillon transversal, indistinctement ponctué. Élytres pas très longs,

subparallèles, ayant des rangées de points assez gros en avant, petits

en arrière. Pattes postérieures à cuisses gibbeuses et fortement dentées

vers leur sommet, tibias denticulés en dedans; pattes intermédiaires

à cuisses médiocrement dentées et tibias courtement échancrés à la

base. — Long. 9 mm.
Sierra Leone : Rhobomp.

Cette espèce, très distincte par ses élytres maculés, ainsi que par

la conformation de ses pattes postérieures, peut prendre place près de

B. jolofa Lac.

(1) É. GouNKLLE m'avait cédé, quelques années avant sa mort, certaines

familles de sa collection, entre autres ses Mégalopides.
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Nouvelle aberration de Boarmia gemmai-ia Brahm [Lep.]

(avec la planclie 1)

par E. MoREAu.

Le 20 mai 1914, j'ai capturé à Paris, dans le XIV'' arrondissement,

une aberration de Boarmia gemnuma Brahm absolument noire, ne

laissant voir du dessin typique que la ligne médiane à peine marquée.

J'avais récolté au même endroit des chenilles vivant sur le Lierre et

j'ai obtenu, à l'éclosion, o aljerrations noires et 7 exemplaires de la

forme typique.

Celte année, j'ai pu récolter au même endroit en avril des chenilles

qui m'ont donné 6 aberrations toujours aussi noires et lo exemplaires

typiques.

Les chenilles sont semblables à celles vivant dans les bois sur

divers arbres forestiers.

J'avais pensé d'abord que cette aberration pouvait être jjerfumaria

New m., qui est signalé des environs de Londres; mais après avoir

consulté le texte de Newman {The Entomologist, II, p. 246), j'ai re-

connu que l'insecte d'Angleterre est tout autre (').

D'ailleurs, grâce à l'amabilité de M. Thierry-Mieg, j'ai pu voir dans

sa collection quatre exemplaires typiques de perfumaria venant des

environs de Londres et absolument dilTérents de l'aberration de Paris.

L'ab. perfumaria est à fond gris brun laissant percevoir des traces

du dessin de la forme typique. L'aberration que j'ai capturée est à

fond noir de fumée sur lequel se détache à peine eu plus clair la

ligne médiane.

J'appellerai celte aberration : B. gemmaria ab. nigerrima, nova

aberr.

J'ignore si l'ab. nigerrima se reproduit à la génération d'été; je

vais faire des recherches à ce sujet et essayer l'élevage des chenilles

ab ovo.

Celte aberration existe dans les deux sexes; toutefois, j'ai obtenu plus

de mâles que de femelles; les femelles sont encore plus noires que les

mâles.

(1) C'est à tort que le Catalogue Staudinger attribue le nom de perfumaria

à H.-G. Kkaccs; ce dernier n'a fait que donner un extrait du texte de New-

JIAN.
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La Société dispose des ouvrages suivants :

(Le premier prix est pour les membres de la Société, le deuxième,

pour les personnes étrangères à la Société.)

Annales de la Société entomologique de France, années

1843 à 1845, 1859 à 1870, 1872 à 1879 et 1883 à

1895. 12 et 15 fr.

Annales (années 1896 à 1914) 25 et 30 fr.

TsiTalts des Annales {1S32-\SQ0), par A.-S. Paris . 2 et 3 fr.

Tables des Annales, de 1861 a 1880, par E. Lefèvre. 10 cl 12 fr.

T3i\i\es'des Annales,de 1881 a 1890,parE. Lefèvre. 7,50 et 10 fr.

Bulletin de la Société entomologique de France
(publication distincte des Annales, depuis 1896),

aimées 1896 à 1915, chaque année 18 fr.

Bulletin (numéros isolés), chaque. 1 et 1 fr.

Bulletin, comptes rendus du Congrès (1 ou plus. N"^). 5 et 5 fr.

L'Abeille (série in-12), la plupart des volumes, chacun. -8 et 12 fr.

L'Abeille (série in-8°), 1892-1906, prix de l'abonnement
par volume (port compris) 10 et 12 fr.

Faune des Coléoptères du bassin de la Seine, par L. Bedel :

Vol. I [Carnivora, Palpicornia) [Épuisé.)

Vol, II {Staphtjlinoidea, i"'' part.) (par J. S"^-Claire

Deville) 3 et 4 fr.

Vol. IV, l^"" fascicule [Scarabaeidae] 4 et 5 Ir.

Vol. V [Phytophaga) 8 et 10 fr.

l*^'" fascicule seul 3 et 4 fr.

2^ fascicule seul. 5 et 6 fr.

Vol, VI [Rhynchophora) 10 et 12 fr.

2« fascicule seul 5 et 6 fr.

Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord de

VAfrique, par L. Bedel, l^"" fasc, pp. 1-208, in-S»,

1895-1900 10 et 12 fr.

Mémoires entomologiqùes [Études sur les Coléo-

ptères), par A. Grouvelle, fasc. 1 (1916), pp. 1-80. 3 et 4 fr.

Synopsis des Onthophagides d'Afrique, par H. d'Orbigny 20 et 25 fr.

Les zoocécidies du Nord de VAfrique, par G. Houard . . 8 et 10 fr.

EXTRAITS IDE L'ABEILLE

Catalogue syn. et géogr. des Coléoptères de l'Ane. Monde,
par S. de Marseul, 1889,in-12 3 et 4 fr.

CatalogusColeopterorumEuropaeetconlînium,lSQQ,\a-i'^. fr. 50
Id. avec Index {Suppl.au Catalogus), iS77,\a-if. 1 fr. 25

Les Entomologistes et leurs écrits,])ar de Marseul, in-12. 8 et 10 fr.

Etude sur les Malachides d'Europe et du bassin de la Mé-
diterranée, par Peyron, 1877, in-12 4 et 5 fr.

Mylabrides d'Europe [Monogr. des), par S. de Marseul,
1870 , in-12, 2 planches coloriées : 5 et 6 fr.

;

noires : 4 et 5 fr.



Librairie de- la Société entomologique de ?T3,no5 (suite).

Silphides {Précis des genres et espèces des), par S. de Mar-
SEUL* 1884, i 11-12. . 3 et 4 fr.

Tableaux synoptiques des Paussides, Clavigérides, Psela-

phides et Scydïnenides, p^tWeitteb. (trad. E. Lcprieur),

1883, in-lâ 3 et 4 fr.

Nouveau Répertoire contenant les descriptions des espèces

de VAncien Monde, par S. de Marseul :

Hydrocanthares Palpicornes, 1882, in-12 3 et 4 'r.

Buprestides, 1889, in-12. 1 et 2 fr.

Oedêmerides {Synopse rfes), par Ganglbauer (traduction de
Marseul), 1887, in-12. 1 et 2 fr.

Ditomides{Monogr. des), parP.^ELABKVLm\K,i873,\n-li. 2 et 3 fr.

FAimolpides {Synopse des)
,
par E. Lefèvre (Appendice par

DE Marskul), 1876, in-12 1 et 2 fr.

Histérides de l'Archipel malais et indo-chinois, par S. de
Marseul, 98 p., 1864, in-12 1 fr.

Magdalinus d'Europe et circa, parDESBRocHERs des Loges,

"1870, in-12 1 50 et 2 fr.

Nanophyes {Monogr. du genre), par H. Brisout de Bakne-

viLLE, 1869, in-12. . .' 1 50 et 2 fr.

ErotylidesetEndomychides de l'AncienMonde {RevisiondesY,

d'après les travaux de M. E. Reitter, 1889, in-12. .. 1 50 et 2 fr.

Glaphyrus {Monogr. du genre), par Harold (traduction

A. Preud'liomme de Bbrre), 1870, in-12 fr. 50-

Oxyporus {Tableau synopt. du genre), par A. Faijvel,

1864, in-12. fr. 50

Malthinides de l'Ancien Monde {Monogr. des), par S. de
Marseul, 120 p., 1877, inl2 3 et 4 fr.

Trichoptériigiens {Synopse des espèces de), par Matthews
75 p., 1878, in-r2 3 et 4 fr.

Apionides {Monographie des), par Wencker, 162 p., 1864,

in-12 4 l'i o fr.

Téléphorides {Monographie des), par S. de Marseul,
108 p., 1864, in-i2 3 et 4 fr.

EXTRAITS ET PUBLICATIONS P'^VERSES

Revision des Coléoptères de l'Ancien Monde alliés aux
Stenosis, par Ed. Reitter, in-12, 50 p.(Extr. Gazette

ent. Allem., XXX, 1866) 1 50 et 2 Ir.

Le genre Acpopfiilus, par V. Signoret, in-8°, 3 p., 1 pi.

col. (Extr. Tijdschr. voor. Ent., vol. XXIII, 1879-80). 1 cH oû

[Voir la suite à la page 6 de la couverture.]



AVIS TRÈS IIÎIPORTAI\TS

Annales. — Le • l*^"' trimestre des Annales de 1916 a paru le

9 mai.

Le Trésorier rappelle que le !<='' trimestre des Annales de 1916

ne sera envoyé qu'aux membres de la Société qui auront payé la

cotisation de l'année. Il prie donc ses collègues de se mettre en

règle le plus tôt possible, en lui faisant parvenir leur cotisation.

Il est à leur disposition pour la recevoir tous les jours de semaine

de 10 h. à midi, 17, quai Voltaire, Paris, Vil®, et à toutes les séances

de la Société, 28, rue Serpente.

Les envois peuvent lui être faits soit à son domicile, 2, rue de La

Planche, Paris, VIP, soit au siège de la Société.

Tous les envois d'argent faits à la Société par lettres chargées,

mandats-poste ou chèques payables à Paris, doivent être libellés au

nom de M. Ch. Lahaussois, Trésorier, et non autrement, pour

éviter les difficultés d'encaissement d'envois impersonnels.

L'Abeille.— Le 4' fascicule du vol. XXXI a paru le 22 avril 1914.

Avis. — La Bibliothèque de la Société est ouverte : pour rensei-

gnements, tous les jours, de 4 h. 1/2 à-6 h. 1/2; pour y travailler :

les mardis, jeudis, samedis, de 3 h. à 6 h. 1/2, et les mercredis, de

8 h. à 10 h. 1/2 du soir.

PRÉPARATION D'INSECTES DE TOUS ORDRES

Étalage soigné de Lépidoptères, etc. — Entretien de collections

et soufflage de chenilles. — Préparations microscopiques.

M"« C. Bleuse, 29, rue Lacépède, Paris (V«).

Envoi du tarif sur demande.



BULLKTIN '^ AUG 121916 4s

DE LA V.^^
a%4>^*î^

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE

Séance €lu %H juin 1916.

Présidence de M. J. de JOANNIS.

Nouvelles de nos collègues aux Armées. — Nous avons reçu de

boQnes nouvelles de MM. P. Denier et L. Duport, l'un et l'autre à

l'armée d'Orient.

Rapport sur l'exercice, ïînancier de 1915 ('). — Au nom du Con-

seil, M. Ch. Alluaud donne lecture du rapport suivant :

Messieurs,

Pour la première fois depuis sa fondation, notre Société a eu,

en 1913, à faire face aux diflicultés lînancières créées par une année

entière d'état de guerre, et nous devons tout d'abord reconnaître qu'elle

n'en a pas trop souffert. La rentrée des cotisations, qui avait subi un

sérieux fléchissement au cours de l'exercice précédent (qui compre-

nait la période critique des cin(i premiers mois d'hostilités), est rede-

venue presque normale et même, vu les circonstances, dépasse les

prévisions les plus optimistes. La diminution dans nos abonnements

était à prévoir et sera réparée plus tard par la nécessité où seront les

entomologistes étrangers ou des pays envahis (qui ne peuvent recevoir

en ce moment nos publications) de compléter leurs séries. Le chapitre

des subventions a été en réalité supprimé en 1913, car les 370 francs

versés par le Ministère de l'Agriculture sont afférents à l'exercice 1914.

Le Ministère de l'Instruction publique, qui ne nous a rien donné

(1) Voir le rapport du Trésorier, Bull. n° 7, p. 130.

Bull. Soc. eut. Fr. [19161. N» 12
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en 191o, vient de nous annoncer une subvention de 3o0 francs pour

1916. Nos revenus ont été augmentés des intérêts à 4 % sur les

2o.000 Irancs du legs Marmotïan
;
quant au legs Gounelle, les intérêts

à 4 °lo, à dater du jour de l'acceptation par la Société, nous seront

comptés avec le capital (10.000 fr.) à la lin des hostilités.

Nos receltes comprennent le remboursement do cinq obligations

Ouest et de quelques exonérations que, par un sentiment de prudence

dont nous devons le féliciter, notre Trésorier n'a pas remployées immé-

diatement. En effet, tandis que nos ressources normales et nos subven-

tions habituelles subissaient une diminution, certains chapitres de

nos dépenses se trouvaient exceptionnellement augmentés. Notre

budget de gravures et planches avait à régler un arriéré; notre loyer,

pour la première fois, subissait l'augmentation de 250 fr. due à

l'agrandissement de la Bibliothèque et, pour la première fois aussi,

l'indemnité que nous allouons à notre zélé Bibliothécaire-adjoint attei-

gnait un total plus en rapport avec les services qu'il nous rend.

Les frais généraux se sont trouvés grevés par l'installation de l'éclai-

rage électrique dans nos locaux, éclairage intense, précieux pour les

travailleurs et que n'a plus à redouter notre salle de travail, vu le bon

ordre et la tenue qui y régnent actuellement.

Mais cette diminution momentanée de notre capital, due à la nécessité

de surseoir aux remplois dont je viens de parler (au total environ

3.650 fr.), a été plus que comblée dès cette année par le placement

en rente 5 °/o de 4.000 fr., prix de la vente de la collection de Lépi-

doptères exotiques léguée par feu notre collègue A. Cheux. Au sujet

du chapitre « frais avancés pour entrer en possession de legs divers :

732 ir. 13 », je crois intéressant de signaler que, sur ce total, il y a

près de 400 fr. de droits de succession sur le legs Cheux, le reste se

rapportant au transport des collections et bibliothèques Gounelle et

Cheux au Siège social, et à quelques actes et procurations. Ces avances

d'ailleurs sont déjà remboursées en partie par la vente de meubles et

de livres provenant des deux legs cités, et il ne faut pas oublier qu'il

nous reste à vendre de nombreux ouvrages de valeur et la très impor-

tante collection de Trochihdés d'Emile Gounelle.

Nous devons évidemment regretter de n'être pas encore en pos-

session des importantes sommes léguées par le D"" Marmottan,

dont la succession était ouverte avant le début de la guerre, et par

É. Gounelle, car nous pourrions, en ce moment, les placer à un taux

supérieur aux 4 °/o qu'elles nous rapportent, mais nous aurions

peut-être mauvaise grâce à nous plaindre, si nous comparons l'état de

nos finances à celui de tant d'autres Sociétés savantes.
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En définitive, notre situation est aussi satisfaisante que possible et

nous permet d'envisager l'avenir avec une conllance absolue, confiance

basée sur nos ressources, et aussi sur la sage administration de

M. Ch. Lahaussois, qui mérite, dans les circonstances difficiles que

nous traversons, nos plus vives félicitations

En conséquence, Messieurs, je vous demande d'approuver les

comptes de l'exercice 1915, tels qu'ils sont exposés dans le Bulletin

n" 7 de 1916, d'en donner décharge à notre Trésorier et de lui témoi-

gner, plus que jamais, toute notre reconnaissance.

— Les conclusions du rapport précédent sont adoptées à l'unanimité

des vois.

Prix Constant 1915 [vote). — La Société, conformément au

Règlement du prix Constant, procède au vote sur les conclusions du

rapport de la Commission, rapport inséré au Bulletin n° 9 (p. 165).

Quarante-huit membres prennent part au vote soit directement, soit

par correspondance.

Ce sont :

MM. J. AcHARD, -- Ch. Alluaud, — le D'' V. Auzat, — L. Bedel,

— le D'' M. Bedel, — J. Bondroit, — E. Bordage, — A. Bourgoin, —
E.-L. Bouvier, — H. Brown, — J. Clermont, — P. Daguin, — L. De-

maison, — H. Desbordes, — C. Dujviont, — P. Estiot, — Ch. Ferton,

— H. Gadeau de Kerville, — J. de Gaulle, — A. Grouvelle, —
J. Grouvelle, — Ph. Grouvelle, — F. Gruardet, — J. Guignon, —
J. de Joannis, — C. Houard. — A. Hustache, — Ch. Lahaussois, —
A. Lameere, — F. LÉcuRU, — P. Lesne, — .T. Magnin, — le D"" P.

MaRCHAL, — A. MÉQUIGNON, — E. MOREAU, — J. DE MuiZON, — P. NiCOD,

— R. Peschet, — p. DE Peyerimhoff, — F. Picard, — E. Pierre, —
H. PiÉRON, — H. Pierson, — le D'' É. Rabaud, — le D'' Ph. Riel, —
J. Sainte-Claire Deville, — A. Vayssière, — L. Viard.

Le dépouillement des votes donne le résultat suivant :

J. Chatanay 48 voix.

En conséquence, J. Chatanay, tué à l'ennemi, est proclamé, à l'una-

nimité des voix, lauréat du prix Constant pour l'année 1915.

« Mémoires entomologiques » {propositions et décision). —
M. A. Grouvelle, Membre honoraire, a fait connaître à la Société son

intention de pubher à ses frais, par fascicules in-8'^ raisin, une série

de travaux ayant pour titre : Mémoires enlomologiqm's [Etudes sur les

Coléoptères) et d'en réserver la vente, sous certaines conditions, à la

Société entomologiquc de France.



196 Bulletin de la Société entomologique de France.

Le Conseil, après entente avec l'auteur, propose d'adopter les con-

ditions suivantes :

1° Tous les exemplaires des Mémoires entomologiques déposés au

Siège social, sont et demeurent la propriété exclusive de la Société (').

2" Sur le prix de vente de chaque fascicule, 75 <^/o seront affectés à

la publication éventuelle des fascicules suivants.

3° Si l'auteur cessait la publication, le litre de Mémoires entomolo-

giques restera la propriété de la Société'.

— Les conclusions du Conseil sont adoptées à l'unanimité des voix.

Admission. — M. A. Dumez, escadrille Avions-Canons, secteur

postal 18-5. — Coléoptères; Faune entom. de la Guinée.

Communications.

Saprinus calatravensis La Fuente [Col. Histeridae].

Rectification synonymique

par le D'' V. Auzat.

Dans le Catalogue des Coléoptères d'Europe de Reitter, éd. 1916,

le Saprinus calatravensis La Fuente est mis en synonymie de

Saprinus biskrensis Mars.; Bickhardt, dans son Catalogue des

Histérides du globe (Berlin 1910), respecte et reproduit cette syno-

nymie.

En 1903, Lewis {Ann. Mag. JSat. Hist.. XII, p. 429) avait fait de

Saprinus calatravensis La Fuente le synonyme de S. biterrensis

Mars., et La Fuente, dans son Synopsis des Histérides d'Espagne,

1908, ne connaissant pas S. biterrensis, accepte la synonymie de Lewis,

rejetant avec raison celle de Reitter.

Or, j'ai reçu dernièrement de notre aimable collègue J.-M. de La

Fuente un exemplaire typique de son S. calatravensis, et j'ai pu le

comparer, au Muséum d'Histoire naturelle, dans la collection de Mar-

SEUL, aux types de S. biskrensis et de .S. biterr-ensis.

Saprinus calatravensis La Fuente n'a aucune ressemblance avec

S. biskrensis Mars, (ce dernier étant un tout petit Hiipocaccus voisin

(t) Le l*"^ fascicule, paru le 3 juin l'JKJ et comprenant 80 pages de texte,

est actuellement déposé au Siège de la Société, 28, rue Serpente. Le prix en

est lixé à 3 fr. pour les membres de la Société et les libraires, et 4 fr. pour

toutes autres personnes.

Le 2» fascicule sera proctiainement à l'impression.
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du rufipcs Payk.); il est de même assez facile à disliiiguer de N. bi-

terrensis Mars, qui, comme lui, est un Saprinus s. str.

S. calatrarenm La Fueiile est une espèce propre, à caractères bien

définis, et son plus proche parent dans la série des Saprinus est le

S', sparsutiis Solsky.

Voici les caractères principaux qui distinguent i;. hitcrrensis Mars.,

-S. cdlatravensis La Fuente et S. sparsutus Solsky :

1" Saprinm biterrensis Marscul. — Taille plus grande, en ovale

régulier; pronotum à ponctuation régulière, assez forte et serrée sur

les côtés, fine et éparse sur le disque; pas d'impressions latérales.

Élytres à ponctuation assez peu serrée, inégale, ne dépassant pas le

milieu sur le disque et n'allant guère plus haut sur les cotés; strie

suturale raccourcie en avant; liumérale forte, partant de la base, se

reliant sans coudure à la subhumérale interne pour former une cin-

quième strie absolument parallèle à la première dorsale et atteignant

presque le sommet de l'élytre.

2'^ Saprinus calatravensis La F u e n t e.— Plus petit, en ovale régulier;

pronotum à ponctuation régulière, forte et serrée sur les côtés, moins
forte sur le disque, mais beaucoup plus prononcée que chez biterrensis;

pas d'impressions latérales. Élytres à ponctuation plus étendue que

chez biterrensis, plus régulière et plus serrée, remontant jusqu'à la

base dans tous les intervalles externes et laissant seulement un espace

périscutellaire lisse assez restreint. Strie suturale fine, entière, réunie

à la quatrième dorsale; humérale peu visible, obUque, partant de la

première dorsale et rencontrant la subhumérale externe (qui peut

faire défaut) sous un angle obtus.

3" Saprinus sparsutus Solsky. — Taille plus grande, forme plus

brièvement ovale, plus anguleuse
;
pronotum à côtés moins arrondis,

à ponctuation très fine et éparse sur le disque, forte et rugueuse sur

les côtés, où elle détermine une légère impression longitudinale qui

devient aux angles postérieurs une fossette souvent assez marquée.

Élytres couverts presque entièrement par la ponctuation qui, assez

forte et assez dense en arrière et sur les côtés, devient de plus en

plus fine et espacée en remontant à l'intérieur jusque tout près du
scutellum où il resté à peine un léger espace lisse. Strie suturale

entière, réunie à la quatrième dorsale; strie humérale bien marquée,
partant de la base, assez éloignée de la première dorsale, un peu
sinuée en dedans, et rejoignant la subhumérale interne sous un angle

obtus.

D'après ces quelques renseignements, il est facile de voir que
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S. calatravensis La Fuente est une espèce propre, très jolie et très

rare, localisée jusqu'à présent dans la province d^ Ciudad Real, et

dont la place est toute marquée entre S. sparsutus Solsky et S.

algériens Payk. (dont S. biterrensis Mars, est une variété).

Description de deux Gymnetis nouveaux du Brésil

[Col. Scarâbaeidae]

par A. BouRGoiN.

Gymnetis luctuosa, n. sp. — Nigra , siiperne velutina, opaca,

subtus nitida. Fronte vix visibiliter ^paw-bipumtata ; clypeo qiuulvaio,

medio convexo, mediocriter punctato, leviter flavo-maculato , antice te-

inter elevato, vix visibiliter sinuato; pronoto impuiictato ; scutello

acuto, laevi; elytris impunctatis, bicostatis, postice valde attenuatis;

pygidio sat nitido, rugoso-striolato, densissime et brevissime nigro pi-

loso; processu mesosterni elongato, deflexo, mbcylindrico, apice rotun-

dato; pectore abdomineque medio laevibus, tibiis anticis extus triden-

tatis; posticis medio acute dentatis: femoribm tibiisque nigro pilosis.

Tout noir, avec quelques très petites macules, ponctilormes ou li-

néaires, jaune de chrome. Front à ponctuation très éparse, masquée

par le revêtement; vertex avec une petite tache jaune ponctiforme de

cha(iue côté; clypéus, en son milieu, mat, éparsement et peu visible-

ment ponctué, à convexité médiane bordée de quelques petits points

jaunes irréguliers; bord antérieur relevé, à peine sinué en sonmiheu.

Pronotum un peu plus large que long, totalement imponctué sur le

disque, avec une ligne jaune, interrompue, excessivement mince, au

bord antérieur, une courte striolc oblique vers le milieu des côtés et,

aux angles quelques points, très lins, à fond jaune. Sculellum aigu,

lisse, assez brillant; épimères saillants. Élytres totalement imponctués,

très atténués en arrière, chacun av(;c deux côtes peu élevées, une

petite macule jaune à l'angle humerai, suivie d'une ligne très étroite,

de même couleur, s'élendant dans la strie marginale jusqu'au niveau

des épimères métathoraciques, et quelques vagues atomes, également

jaunes, sur la moitié postérieure de la déclivité latérale. Pygidium

densément et réguhèrement striolé, à pubescence noirâtre, serrée,

dressée, très courte. Saillie mésosternale longue, subcylindrique, dé-

fléchie, arrondie au sommet, lisse et glabre en dessous, pubescente et

rugueusement striolée en dessus, avec, en dessus également, une

carène obtuse se terminant avant l'extrémité; métasternum lisse et
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très brillant au milieu, terne et un peu grisâtre sur les côtés, qui sont

densément striolcs, ainsi que les hanches postérieures; épisternes mé-

tathoraciques grossement ponctués, épimères lisses. Segments abdo-

minaux 1-4 lisses et brillants au milieu, mais, latéralement, gravés

do signes arqués et brillants sur leur moitié antérieure, mats et im-

ponctués sur leur moitié postérieure; 5^ totalement ponctué sur les

côtés et 6'^ ponctué-striolô sur toute sa surface
;

poils bruns sur les

côtés du pectus et de l'abdomen. Fémurs pubcscents de brun et

ponctués, surtout les antérieurs, qui sont rugueux; tibias antérieurs

tridentés au bord externe, les intermédiaires avec un cran obtus, les

postérieurs avec une dent aiguë vers le milieu du bord externe; in-

termédiaires et postérieurs avec une longue frange de poils noirs au

bord interne.

Longueur (du bord antérieur du pronotum à l'extrémité des élytres)

21,6 mm. — Largeur maxima : 14,2 mm.
Brésil (province de Goyaz) : Rio Verde. — Type : coll. A. Bourgoin.

Vue de haut, cette espèce rappelle, en l'exagérant, la forme de

quelques individus, très atténués en arrière, de G. pantherina Blan-

chard; mais sa saillie mésostemale est bien plus longue et le dessus

du corps possède un revêtement qui donne exactement l'impression

que l'insecte est couvert d'une couche de noir de fumée. Les traces

très légères de coloration jaune de chrome semblent indiquer qu'il

doit exister des individus à livrée plus variée que celle de la femelle

que je possède. Les autres espèces noires variées de jaune ont une

saillie mésosternale très différente de celle-ci, sauf toutefois G. Sallei

Scha um. ; mais cette dernière est du Mexique et sa forme est plus con-

vexe, non atténuée à l'extrémité postérieure.

Gymnetis rugosa, n. sp.— Q Onmino rugoso-piinctata et minute

/hivo-grisco pilovi: superne nigro-grisea, sut nitida, sordide flnro-va-

ricgata; subtus nigra, nitida; processu mesosterni vix producto, nnlice

rotundato, haud deflexo ; tibiis tmticis extus vix visibiliter obtuse den-

tatis; intermediis et posticis medio extus olituse dentatis, upice intiis

longiits spinosis.

Tête noire,, luisante, densément et assez régulièrement couverte de

gros points enfoncés, un peu ovalaires, chacun de ces points portant

en son centre un poil gris-jaunàtre, clair, court, dressé; clypéus lon-

gitudinalement convexe en son milieu, à bord antérieur relevé, tran-

chant, échancré. Pronotum très incliné en avant, couvert de gros

points pilifères se transformant progressivement en signes arqués sur

les côtés, et laissant voir entre eux un revêtement d'un jaune-grisàtre

sale; sa longueur en son milieu égale à sa largeur maxima, laquelle
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se trouve juste devant le bord antérieur des épimères; scutellura bien

visible, rugueux, très aigu. Élytres très rugueux couverts de signes

arqués, tangents, alignés, portant presque toujours un point pilifère à

leur centre. On distingue vaguement sur chaque élytre deux stries entre

la côte médiane et la suture; la côte médiane est mate, ponctuée, gri-

sâtre sale; elle commence à égale distance du calus humerai et de la su-

ture qu'elle suit parallèlement jusqu'au calus apical, où elle se recourbe

extérieurement en crochet ; déclivités latérales à enduit jaune-grisâtre

sale, profondément gravées de traits transversaux légèrement arqués,

qui ont la couleur noirâtre du fond. Pygidium à pubescence gris pâle,

dressée, couvert de signes arqués profonds, réunis par endroits en

strioles, maculé de jaune grisâtre, surtout au sommet et sur les côtés.

Dessous noir, brillant, pubescent comme le dessus, rugueusement et

densément couvert de strioles et de signes arqués, sauf sur la saillie

mésosternale et les épimères métathoraciques, qui sont lisses ; saillie

mésosternale non défléchie, arrondie en avant, dépassant à peine les

hanches antérieures ; dernier segment abdominal un peu plus densé-

ment, mais bien moins profondément ponctué-striolé que les autres.

Fémurs médiocres, pas beaucoup plus larges que les tibias; ceux-ci à

pubescence assez longue, les antérieurs avec, en dehors, deux très

légères protubérances dentiformes, à peine visibles, l'épine terminale

externe très courte et l'interne longue ; intermédiaires et postérieurs

avec un cran obtus vers leur milieu. Fémurs, tibias et tarses à peu

près égaux en longueur.

Dimensions du pronotum 6,8 X 6,8 mm. — Longueur (du bord

antérieur du pronotum â l'extrémité des élytres) 14,7 mm. — Largeur

maxima : 8,9 mm.
Brésil : Minas Geraës. — Type : coll. A. Bourgoin.

Description d'un Orphinium Lew. [Col. Histeridae] nouveau

et tableau des espèces de ce genre

par H. Desbordes.

Orphinium dentifrons, n. sp. — Oblongum, parnllelum, depres-

sum, nigriiin, nitidum. Caput puncticulatum, luberculo dentiformi in

medio frontis notalum, mandibulis unidentatiù inaequalibus , sinistra

magis arcuata. Pronotum fere laeve, lateribus antice arcuatis, ad ba-

sim subito sinuatis, stria dimidia basali ante scutellum valde notata,

stria marginali pone oculos desinente. Elytra laevia, stria subhumerali

utrinque abbreviata, medio fortiter excavata, stria dorsali prima sat
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lonija, xrcunda breviora, tertia birvissima. Propygidium hiforeolatum,

laterihus et apice tuntum punctatum. PijyidiiiiH fortitcr el dense punc-

tatum, vix apice sublaeve. Prosternuni planum, haud dense puncticu-

latum, cum appendice semicirculari impolito aiite mesosternum. Meso-

sternum eniarginntum, haud striatum. Tibiae nniicae (luadridentatae,

ultinio dente bifido ; intermediae posticaeque trideniatae. — Long, (ca-

pite pygidiis(iue exclusis] 6,o mm.

Type : un exemplaire provenant de Cliaco (Bolivie). Collection

H. Desbordes).

Cette espèce, que son menton largement transverse range incontes-

tablement dans le genre Orphinium Lewis, est remarquable à divers

titres. La mandibule gauche est fortement arquée, presque^ coudée au

tiers postérieur, alors que la droite ne présente qu'une courbe régu-

lière assez faible. Les côtés du pronotum, fortement et régulièrement

arqués à partir du sommet, sont brusquement sinués vers le cinquième

postérieur et rejoignent ensuite obliquement la base. Les trois pre-

mières stries dorsales des élytres sont basales, nettement marquées,

la première atteignant le tiers antérieur, la deuxième de moitié moin-

dre et la troisième très courte. La strie subhumérale, raccourcie aux

deux extrémités, est irrégulière, très élargie et profondément excavée

au milieu. Le prosternum, brillant, très aplati et très finement poin-

tillé, est pourvu au sommet d'une sorte d'appendice mat, de forme

presque semi-circulaire et légèrement bombée, qui tranche nettement

avec le plan général du segment. Les tibias antérieurs ont quatre dents,

la dernière est assez profondément bifide.

On trouvera ci-après un tableau des espèces du genre Orphinium

Lew. J'ai vu au Muséum de Paris les types des quatre d'entre elles

qui ont été décrites par S. de Marseul et que cet auteur avait fait

entrer dans le g('nr(^ Phyllonia Er.

i . Front inerme 2

.

-- Front avec un tubercule dentiforme 7

.

2. Au moins un appendice striai au sommet de chaque élytre. 3.

— Sommet des élytres sans trace d'appendice striai 4.

3. Front légèrement bistrié. l'''^ strie dorsale des élytres

assez longue. Propygidium avec deux légères impressions

au bord postérieur. Pygidium transversalement ponctué,

lisse au somment et à la base. Long. 9,5 mm. — Brésil :

Sao Paulo labrosum Lew.
— Front inerme. l""" strie dorsale courte. Propygidium con-

vexe, égal, entouré de points fins peu denses. Pygidium
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finement et également ponctué. Long. 1) mm. — Ama-
zones Maragnoni * Mars.

4. Une ligne médiane élevée sur la moitié postérieure du

propygidium. Tibias antérieurs à 5 dents. — Épipleures

rugueux. Pygidium ponctué au milieu, entouré d'une

marge étroite lisse. Long. 9,5 mm. — Equateur, exutum Lew.
— Pas de ligne médiane élevée sur le propygidium. Tibias

antérieurs à 4 dents 5

.

5. Front marqué de deux stries légères. Mandibules angulées

extérieurement. Deux stries dorsales aux élytres. Long.

7,5 mm. — Colombie angulare Lew.
— Front sans trace de stries. Mandibules plus ou moins ar-

quées, non angulées. Trois stries dorsales aux élytres t).

(). Mandibules très élargies et proéminentes. Épipleures à

peine pointillés, presque lisses. Long. 8 mm. — Guyane

française mandibulare * Mars.

— Mandibules normales. Épipleures plissés, rugueux. Long.

0,5 mm. — Colombie oblitum * Mars.

7. Strie subhumérale des élytres fine. 1''*' strie dorsale avec

un appendice apical 8

.

— Strie subhumérale des élytres très élargie et creusée au

milieu. 1'"= strie dorsale sans appendice apical. Tibias

antérieurs à 4 dents, la dent apicale bifide. Long, (tète et py-

gidiums exclus) 6,5 mm. — Bolivie : Chaco. dentifrons* Desb.

8. !<= strie dorsale des élytres plus longue que la 2'^, presque

entière, terminée au sommet par quelques points. Appen-

dice apical très long, oblique, linéaire. Tibias antérieurs

à 4 dents. Long. 10 mm. — Amazones monodon* Mars.

— 1'''' strie dorsale des élytres plus courte que la 2^. Appen-

dice apical ponctiforme. Tibias antérieurs à 5 dents. Long.

8,5 mm. — Brésil : Sao Paulo tuberculatum Lew.

Description d'un Hyphydrus nouveau d'Abyssinie [Col. Dyti8cid.\eJ

par H. Pescuet.

Hyphydrus abyssinicus, n. sp. — Largement ovale, convexe,

avant-corps épais; dessus non réticulé, brillant. Tête roux lauve,

front vaguement bimaculé de noir, région postoculaire rembrunie;

ponctuation assez espacée sur le front, plus forte et plus dense sur le
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clypéus, qui est fortement arrondi et reborde en avant; le rebord

précédé sur les cotés d'une gouttière assez profonde continuée le long

du bord interne des yeux. Thorax transverse, court, légèrement gib-

beux au milieu, noir avec les bords marginaux largement ferrugi-

neux, couvert d'une ponctuation dense, forte, conlluente et strigueuse

sur les bords antérieur et (xtstérienr, plus espacée sur la partie mar-

ginale et de part et d'autre de la ligne médiane, déterminant ainsi deux

espaces latéraux lisses, brillants, presque complètement imponctués.

Ély très roux ferrugineux clair; suture largement noire, presque jus-

qu'au sommet : trois autres bandes de même couleur sur chaque

élytre, l'interne atteignant les quatre cinquièmes de la longueur

totale, la médiane abrégée en avant, dilatée extérieurement à son

sommet, l'externe courte, plus large, partant de la base de l'élytre,

mais n'atteignant pas la moitié de sa longueur. Ponctuation élytrale

double, formée de points denses, réguliers, entremêlés de points plus

gros, rares et très disséminés. Strie discale approfondie en avant,

elTacée après le milieu de l'élytre.

Dessous ferrugineux foncé, prosternum, métasternura, abdomen,

palpes, antennes et pattes plus clairs; ponctuation des hanches posté-

rieures et du premier segment abdominal profonde et dense, plus

clairsemée et moins profonde sur les autres segments.

Long, o mm.
Mâle. — Segment anal fortement déprimé transversalement, som-

met relevé en deux tubercules arrondis et coniluents. Trochanters

antérieurs très fortement échancrés, prolongés au-delà de l'échancrure

par une épine longue, épaisse, falciforme, recourbée en arrière. Tarses

antérieurs et intermédiaires unicolores, non dilatés, comprimés laté-

ralement.

Femelle inconnue.
Hab. Abyssinie : Harrar (G. Kiustensen). — Tijprs : ;{ mâles (coll.

Kristensen, la mienne).

Du groupe des //. dist inclus A u b é , cmssus \V o 1 1
.

, nfriranus Sharp
et puncticollis Sharp, mais bien distinct par sa taille plus grande, la

ponctuation des élytres double, mais pou visiblement, et surtout par

la forme remarquable des trochanters antérieurs chez le mâle.

Je dois cette espèce à M. Ch. Alluaud, qui a bien voulu me com-

muniquer un lot de Dytiscides recueillis en Abyssinie par M. Kris-

tensen.
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Nouvel Eriophyes [Acar.], parasite des Euphorbes

par J. Cotte.

Dans un travail récent ('), j'ai signalé une déformation d'Euphorbin

segetalis L., rencontrée une seule fois dans les Bouches-du-Rhône et

que je n'avais plus retrouvée depuis. Faute d'avoir pu déterminer le

producteur, je m'étais contenté de rapprocher cette lésion de celles

(jue l'on connaissait sur Euphorbia Cyparissias L., E. Esula L. et E.

palustris L. ; la première de celles-ci est due à Eriophyes euphorbiae

(Nal.), les deux autres lui sont attribuées. J'avais la conviction que

la cécidie de E. segetalis était due à cet Ériophyide encore. Un hasard

heureux me l'a fournie à nouveau, dans la banlieue de Nice, au

quartier de La Conque. Les rares pieds atteints m'ont donné quelques

exemplaires du parasite (février 1916) et m'ont ainsi permis d'en com-

mencer l'étude.

Un autre matériel, plus copieux, provient de pieds dliuphorbia spi-

nosa L. qui ont été récoltés, les uns au Cap Ferrât, les autres au

Mont-Boron, au-dessus de Nice. La déformation n'est pas des plus

apparentes; cependant sa réalité ne peut être mise en doute. Les

feuilles sont irréguHèrement incurvées vers le dessus, plus densément

serrées vers l'extrémité du rameau ; elles sont plutôt élargies et ont

souvent une teinte légèrement jaunâtre. Le plus habituellement, au

moins en cette saison (janvier-mars 1916). les lésions sont localisées

au niveau des bourgeons. Ceux-ci sont longuement effilés et s'ouvrant

mal; les feuilles atteintes restent enroulées par leur extrémité autour

du bourgeon, qui s'incurve au cours de son développement. On
remarque aussi que les feuilles qui le composent sont irrégulièrement

gondolées. Entre elles on voit se mouvoir un Ériophyide blanchâtre.

A l'examen microscopique, cet animal et celui qui vit sur Euphorbia

segetalis, dans la région niçoise, m'ont paru identiques.

C'est à la même espèce encore qu'il faut rapporter une lésion de

E. Characias L., trouvée dans les Alpes-Maritimes, au nord de Cas-

tellar, pondant la rédaction de cette note : les bractées florales sont

assez fortement fripées, pUssées sur elles-mêmes, et il y a rabougris-

sement, tendance à l'avortement des tleurs incluses. Les lésions n'at-

teignent qu'une partie de l'inflorescence. Les Ériophyides étaient très

rares sur les bractées déformées, à leur arrivée au laboratoire; j'ai pu

cependant caractériser le producteur. Voici la description de ce pa-

rasite des Euphorbes :

(1) J. Cotte. Observations sur (juelques Cécidozoaires (/Inn. Mus. Mar-
seille, XV, Mém. Il" 2 [1915], !>. 19).



Séance du g.9 juin 1916. 203

Fig 1. — E. hispidus,

n. sp. — Bouclier.

Eriophyes hispidus, n. sp. — Lf corps a une longueur de loO-

160 [j. (jusqu'à 175) et une largeur de nO-oo [j. environ, possédant sa

plus grande largeur en arrière du bouclier. Bouclier triangulaire, un

peu plus largo que long, à bords médiocre-

ment convexes. Il possède dans son champ

médian des lignes longitudinales, irrégulières

et irrégulièrement anastomosées, formant des

sortes de cellules allongées. Vers la partie

postérieure du champ médian et dans les

champs latéraux, ces lignes s'effacent gra-

duellement et ne sont plus représentées que

par de simples émergences, qui donnent à

la cuticule un aspect granuleux. Cette ornementation ne présente

pas plus de constance dans les détails que la longueur des soies. En

arrière du bouclier, à peu près au niveau de son bord postérieur^

sont placés les longs tubercules (deux

fois plus hauts que larges dans cer-

tains cas) qui portent les soies dor-

sales, dirigées vers l'avant. La lon-

gueur de celles-ci atteint à peu près

les deux tiers de celle du bouclier.

Le rostre est assez fortement re-

courbé vers la face ventrale. Les pattes

ont des épimères courts. L'ordre de

décroissance de taille est, pour les

articles des pattes : 2, 4, 5, 3 ; 3 n'a

guère que les deux tiers de la longueur

de 4. Le o'' article porte un ongle peu

allongé, fortement arqué, terminé par

un bouton peu accentué, et une forte

et large plumule, qui atteint presque

l'extrémité de l'ongle et qui est munie

de 7 paires de barbes faiblement bar-

belées. Cet article des pattes porte

aussi 3 soies : une interne et habituel-

lement deux externes; l'interne est

assez courte, comme à l'ordinaire ;
il

y a une externe longue et une ex-

terne accessoire, insérée près de la soie

normale et dont la longueur est à peu près égale à celle de l'ongle.

L'existence de cette soie supplémentaire ne m'a pas paru avoir une

E. hispidus, n. sp.
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constance suffisante pour être considérée comme caractère spécitique.

Sternum faiblement divisé vers l'avant. Soie thoracique I disposée

vers le milieu de la longueur de l'épimère de la patte II; thoracique II

à la base de l'épimère I ; thoracique III vers le milieu de la base de

cet épimère.

Abdomen armé de 4d-o0 anneaux, fortement ponctués, aussi bien

dorsalement que ventralement. Cette ponctuation est cependant à peu

près invisible dans la partie antérieure de la région dorsale; elle est,

au contraire, de plus en plus marquée à mesure que l'on approche de

la partie postérieure du corps, où siègent sur le bord des anneaux des

saillies bien accentuées, à sommet effilé ou sphéroïdal. Celles-ci donnent

au bord des anneaux un aspect hérissé bien accentué; on dirait que

le bord est effilé et coupant, quand le grossissement n'est pas

suffisant.

L'épigynium est situé en arrière des premiers anneaux de l'abdo-

men; ses dimensions sont faibles. La valve antérieure est striée lougi-

tudinalement. Il est accompagné de soies génitales longues.

La longueur des soies est d'ailleurs remarquable chez ces animaux.

Les latérales sont un peu plus longues que les ventrales IL Les ven-

trales I sont bien développées; les ventrales II, proportionnellement,

très longues; les ventrales III dépassent l'extrémité postérieure du

corps. Les caudales, plutôt grêles, n'atteignent pas la moitié de la l(»n-

gueur du corps et sont accompagnées d'accessoires de taille relati-

vement considérable. Chez un des individus surtout, les soies acces-

soires étaient tellement hypertrophiées (^8 [j.) que l'animal semblait

porter à sa partie postérieure 4 caudales, dont 2 plus longues que les

autres. Chez cet exemplaire, Iss autres soies du corps étaient égale-

ment d'une taille des plus remarquables.

Longueurs des soies :

thoracique
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soios dorsales et qui sont placés près du bouclier, dilîérence très mar-

quée dans la longueur des soies, surtout si l'on se reporte au dessin

de Nalepa ('), présence habituelle d'une soie supplémentaire sur le

5^ article des pattes. Mais la variabilité dans la longueur des soies et

dans la forme et la longueur des saillies cuticulaires, enlève beaucoup

d'importance à ces caractères.

Je propose pour cet animal le nom d'Erioijhnes hispidus. J'inclinais

d'abord à le considérer comme sous-espèce d'E. euphorbiae; mais il

eût fallu pour cela remanier assez notablement la diagnose de l'espèce,

et je ne m'en reconnais actuellement pas le droit. Il y aura Heu d'exa-

miner plus tard s'il est possible de réunir en une seule espèce celle de

Nalepa et la mienne.
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DESTER (F.-E.) et Patterson (R.) : The influence of various con-

centrations of sea water on the viability of the sait marsh mos-

quitoes Aedes sollicitans and Aedes cantator; p. 272. — Rau (P.)
;

The Sun dance of the sawfly (Hym.); p. 274. — Editorial : A duty

of specialists
;
p. 278. — Weiss (H.-B.) : Parallelodiplosis cattleyae

Moll., in New Jersey (Dipt.); p. 279. — Smith (M.-R.) : Observa-

tions on ants in South Carolina (Hym.)
; p. 279. — Pabker (H.-L ) :

Feedings habits of Sinea diademaF'àbr. (Het.); p. 280.

A. B.

Le Secrétaire-gérant : L. Chopard.



ANNONCES DE LA SOCIÉTÉ

VOYAGE DE CH. ALLUAUD ET R. JEANNEL
en Afrique Orientale (1911-1912)

Mémoires parus :

Liste des Stations : par Ch. Alluaud et R. Jeannel, avec une carte.

Grottes de l'Afrique Orientale : par Ch. Alluaud et II. Jeannel.

Crustacés : I, Phyllopoda, par E. Daday de Deés. — II, Amphi-
jooda, par E. Chevreux.

Arachnides : I, Opiliones, par le D'" C.-Fr. Roewer, avec 1 pi. n.— II, Ixodidae, par L.-G. Neumann. — III, Araneae (1" partie),

par L. Berland.

Hémiptères : I, Penlalomidae, par le D"" R. Jeannel, avec 4 pi. n.— II, Naucoridae, Beloslomidae et Nepidae, par A.-L. Montandon.
Strepsiptères : par le D"" R. Jeannel, avec l pi. n.

Coléoptères : I, Pselaphidae,pai.r A. Raffray. — II, Onlhophagini,
par H. d'Orbigny. — III, Meloidae, par M. Pic, avec 1 pi. col. —
IV, Hylophilidae et Anthicidae, par M. Pic, avec 1 pi. n. — V,
Hybosorinae, etc., par E. Benderitter, avec 1 pi. n. — VI, Bu-
preslidae, par Ch. Kerremans, avec Ipl. col. — VII, Lampyridae,
par E. Olivier. — VIII, Hispinae, par R. Gestro, avec 1 pl. n. —
IX, Dasciltidae, etc., par M. Pic. — X, Anthribidae, par K. Jor-
dan. — XI, Hisleridae, par H. Desbordes. — XII, DynasHnae, par
E. Benderitter, avec 1 pl. n.

Hyménoptères : I, Proctotrupidae, Cynipidae; etc., par J.-J. Kief-
FER. — II, Formicidae, par le D"" F. Santsciii, avec 2 pl. n. —
\ll, Chrysididae et Vespidae, par R. du Buysson. — IV, Braco-
nidae, par Gy. Szépligeti.

Diptères : I, Chironomidae et Cecidomyidae, par J.-J. Kieffer. —
II, Nematocera, par F.-W. Edwards. — III, Polynenra, par
P. RiEDEL. — IV, Anlhomyiidae, par P. Stein. — V, Brachycera,
par Tli. Becker, avec 2 pl. n.

Lépidoptères : I, Chenilles des galles, par F. Le CeRf, avec 2 pl. n.

Orthoptères : I, Dermaptera, par A. Borelli, avec 2 pl. n. — II,

Mantidae, par L. Chopard.
Pseudonévroptères : I, Termilidae, par V. Sjôstedt. — II, Odo-

nata, par R. Martin, avec 3 pl. n.

Névroptères : Planipennia, etc., par L. NavAs.
Myriapodes : I, Chilopodn, par H. Ribaut, avec 5 pi. n. — II, ^ijm-

phyla, par H. Ribaut, avec 2 pi. n.

Plancton du Victoria-Nyanza, par J. ViRiEUX, avec 2 pl. n.

Vers : Turbellariés, Trèmalodes et Gordiacés, par P. de Beauchamp,
avec 1 pl. n. — II, Oligochétes, par Michaelsen, avec 1 pl. n.

Poissons du Victoria-Nyanza, par le D"" J. PellêGRIN, avec
1 pl. n. ^

Pour tous renseignements concernant celte publication s'adresser, provi-
soirement, à M. Ch. Alluaud, rue du Dragon, n" 3, Paris (VI').
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Characters of undescribed Lepidoptera heterocera, par

F. Walker. London, 1869, in-8°. 3 et 4 fr.

Tableaux analytiques pour déterminer les Coléoptères

d'Europe, in-8S Moulins. (Extr. Rev. se. Bourb.) :

I. Nécrophages, traduit de Reitter [par M.-J.

Belon], 1890 1 fr.

II. Colydiides, Rhysodides, Trogositides {trâàmt ie

Reitter), 1891 Ir. 50

Histérides nouveaux [Description d'), par S. de Marseul,

iii-8« (Extr. Ann. Soc. ent. Belg.) 1 50 et 2 fr.

Monographie de la famille des Eucnémides, par H. de

BonVOULOIR, Paris, Soc. ent. Fr., in-8° avec 42 plan-

cfies giavées 5 et 7 fr.

Essai sur la classification des Pyralites, par E.-L. Rago-

NOT, in-8°, 276 p., 4 pi. color. (Extr. Ann. Soc. ent.

Fr. 1890) 10 et 12 Ir.

Le même, pi. noires 4 et 6 fr.

Nouveaux genres et espèces de Phycitinae et Galleriidae,

par E.-L. Ragonot, in-8°, 52 p. (Extr. Ann. Soc. ent.

Fr. 1888) 3 et 4 Ir.

Notes synonymiques sur les Microlépidoptères et descrip-

tion d'espèces peu connues ou inédiles, par E L. Ra-

gonot, in-8°, 66 p., 1 pi. color. (Extr. Ann. Soc. ent.

Fr. 1894) 4 et 5 Ir.

Microlépidoptères de la Haute Syrie récoltés par M. Ch.

Delagrange, par E.-L. Ragonot, in-8°, 15 p. (Extr.

Ann. Soc. ent.Fr. 1895) 1 50 et 2 Ir.

Diagnoses of North American Phycitidae and Galleriidae,

by E.-L. Ragonot, Paris, 1887, in-8°, 20 p 1 oO et 2 Ir.

Revision of British species of Phycitidae and Galleriidae,

by E.-L. Ragonot, in-8% 58 p 2 fr. et 2 50

Catalogue des Phycitinae, par E.-L. Ragonot, in 4», 52 p.

(Extr. de la Monogr. des Phycitinae, 1893) S. 1. n. d. 6 et 6 fr.

Gênera et Catalogue des Psélaphides, par A. Raffray,

in-80,621 p. ,3 pi. (Extr. des Ann. Soc. ent.Fr., 1903). 20 et 25 fr.

Pour les Membres de la Société, les offres d'échanges, demandes
de communications ou de renseignements d'ordre purement scien-

tifique, qui n'excéderont pas cinq lignes, seront insérées gratuilement

dans deux numéros; lorsque ces offres ou demandes n'excéderont

pas dix lignes, elles coûteront fr. 20 la ligne pour deux numéros.



La Société eatomologique de France tient ses séances les 2* et 4* mer.

credis de chaque inoii (eicei->le août et septembre), à 8 h. 1/2 du soir, au

siège social, Hôtel des Sociétés savantes, 28, rue Serpente.

^Elle publie :

1° Les Annales de la Société entomologique de France (i fascicules

par an avec planches et figures)
;

2* Le Bulletin de la Société entomologique de France (21 numéros par

an avec figures).

Les Membres résidant en France, dans les pays de protectorat ou les colo-

nies françaises, paient une cotisation annuelle de 25 fr.

Les Membres résidant à l'Étranger paient 26 fr.

La Société admet îles assistants (entomologistes âgés de moins de 21 ans)

qui liaient une cotisation annuelle de 5 Ir.

Tout Membre payant une somme de 300 francs est nommé Membre à vie.

11 n'a plus de cotisation à payer, reçoit /ra?ico les Annales, le Bulletin, el,

à litre de prime gratuite, une série de dix volumes des Annales parmi

ceux à prix réduit restant encore en magasin.

Ce versement de 300 francs peut s'effectuer par fractions annuelles et con-

sécutives d'au moins 100 francs.

La Bibliothèque (28, rue Serpente) est ouverte aux Sociétaires les mardis,

jeudis et samedis, de 3 heures à 6 heures 1/2; le mercredi, de i à
10 heures 1/2 du soir.

PROPRIÉTÉS DE LA SOCIÉTÉ

L'ABEILLE, Journal d'Entomologie, fondé par S. de M.arseul,

continué par la Société entomologique de France, publie spé-

cialement des travaux sur les Coléoptères de l'Ancien Monde.

M. L. Bedel, 20, rue de l'Odéon, est chargé de la publication du
Journal {examen et admission des mémoires et correspondance scien-

tifique). ,

Le montant des abonnements L'Abeille (à 10 fr. ou 12 fr. par
volume) doit être adressé à M. J. M.agmn, Bibliothécaire adjoint de

la Société entomologique, 28, rue Serpente.

COLLECTIONS
Collection H. Sénac {Tenebrionidae paUarctiques),
Collection Ch. Brisout de Barneville {Coléoptères paléarctiques),
Collection Vauloger {Anlhicidae, Malachiidae, Erodiidae),

chez M. L. Bedel, 20, rue de l'Odéon;

Collection H. de Peyerimhoff {Microlépidoptères),

Collection H. Brisout de Barneville {Coléoptères d'Europe),
Collection Aube {Coléoptères paléarctiques).
Collection Capiomont {Hyperidae, Lixus, Larinus),
Collection Vauloger {Helopidae).
Collection complète des Orthoptères de France, don Finot,
Collection d'Hémiptères de France, don Fairmaire,
Collection Pandellé {Diptères de France),
Collection de Diptères de France, don de M. le D' Gobert,
Collection A. Cheux {Lépidoptères de France),
Collection entomologique française de tous les ordres,
Collection d exemplaires typiques,

au Siège social, 28, rue Serpente,
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Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente, 28

La Société dispose des ouvrages suivants :

(Le premier prix est pour les membres de la Société, le deuxième,

pour les personnes étrangères à la Société.)

Annales de la Société entomoîogique de France, années
1843 à 1845, 1859 à 1870, 1872 à 1879 et 1883 à

1895 12 et 15 fr.

Annales (années 1896 à 1914) 25 et 30 fr.

TsLhles des Annales {1832- iSGO), par A.-S. Paris . 2 et 3 fr.

Tables des Annales, de 1861 à 1880, par E. Lefèvre. 10 et 12 Ir

TBibles des Annales, de 1881 à 1890, par E. Lefèvre. 7,50 et 10 fr.

Bulletin de la Société entomoîogique de France
(publication distincte des Annales, depuis 1896),
années 1896 à 1915, chaque année 18 fr.

Bulletin (numéros isolés), chaque 1 et 1 fr.

Bulletin, comptes rendus du Congrès (1 ou plus. N"^). 5 et 5 fr.

L'Abeille (série in-12), la plupart des volumes, chacun. 8 et 12 fr.

L'Abeille (série in-8°), 1892-1906, prix de l'abonnement
par volume (port compfis) 10 et 12 fr.

Faune des Coléoptères du bassin de la Seine, par L. Bedel :

Vol. I {Carnivora, PaJpicornia) [Épuisé.)

Vol. II (Staphylinoidea, l^c part.) (par J. S'*^-Claire

Deville) 3 et 4 fr.

Vol. IV, l^"" fascicule (Scarabaeidae) 4 et o fr.

Vol. V {Phytophaga) 8 et 10 fr.

l^"" fascicule seul 3 et 4 fr.

2*^ fascicule seul. . 5 et 6 fr.

Vol. VI {RhyiKhophora) 10 et 12 fr.

2^ fascicule seul 5 et 6 fr.

Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord de
rAfrique, par L. Bedel, 1'='' fasc, pp. 1-208, in-8",

1895-1900 10 et 12 fr.

Mémoires entomologiques [Études sur les Coléo-

ptères), par A. Grouvelle, fasc. 1 (1916), pp. 1-80. 3 et 4 fr.

Synopsis des Onthophagides d'Afrique, par H. d'Orbigny 20 et 25 fr.

Les zoocécidies du Nord de VAfrique, par C. Houard . . 8 et 10 fr.

EXTRAITS DE L'ABEILLE
Catalogue syn. et géogr. des Coléoptères de l'Ane. Monde,

par S. DE Marseul, 1889, in-12 3 et 4^fr.

CatalogusColeoptero7^umEuropaeetconfinium,iSQ6,m-i'^. fr. 50
Id. avec Index [Suppl. au Catalogus), i87 7, \n-i'2. 1 fr. 25

Les Entomologistes et leurs écrits, T^ar de Marseul, in-12. 8 et 10 fr.

Etude sur les Malachides d'Europe et du bassin de la Mé-
diterranée, par Peyron, 1877, in-12 4 et 5 fr.

Mylabrides d'Europe [Monogr. des), par S. de Marseul,
1870, in-12, 2 planches coloriées : o et 6 fr.

;

noires : 4 et o fr.
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Silphides [Précis des genres et espèces des), par S. de Mar-
SEUL, 1884, in-12 3 et 4 fr.

Tableaux synoptiques des Paussides, Clavigérides, Psela-
phidesetScydmenides,mrï\EmEi{ (trad. E. Leprieur),
1883,in-12 3 et 4 fr.

Nouveau Répertoire contenant les descriptions des espèces

de l'Ancien Monde, par S. de Marseul :

Hydrocanthares Palpicornes, 1882. in-12 .... 3 et 4 fr.

Buprestides, 1889, in-12 1 et 2 frl

Oedémerides [Synopse des), par Gangi.pauer (traduction de
Marseul), 1887, in-12 1 et 2 fr.

Ditomides {Monogr. des),pa.rV.T>ELxBY{VLEn:E,iS73,ïn-if. 2 et 3 fr.

Eumolpides [Synopse des)
,
par E. Lefèvre (Appendice par

DE Marseul), ^1876, in-12 1 et 2 fr.

Ilistérides de l'Archipel malais el indo-chinois, par S. de
Marseul, 98 p., 1864, in-12 1 fr.

Magdalinus d'Europe et circa. par Desbrochers des Loges,

1870, in-12 1 50 et 2 fr.

Nanophyes [Monogr. du genre), par H. Brisout de Barne-
viLLE, 1869, in-12 I oO et 2 fr.

ErotylidesetEndomychides de VAncienMonde [Revisiondes)
,

d'après les travaux de M. E. Reitter, 1889, in-12. .. 1 50 et 2 fr.

Glaphyriis [Monogr. du genre), par Harold (traduction
A. Preud'homme de Borre), 1870, in-12 fr. 50

Oxyporus (Tableau synopt. du genre), par A. Fauvel,

1864, in-12 fr. 50

Malthinides de l'Ancien Monde [Monogr. des), par S. de
Marseul, 120 p., 1877, in-12 3 et 4 fr.

Trichoptéri/giens [Synopse des espèces de), par Matthbws
75 p., 1878, in-12 3 et 4 fr.

Apionides [Monog7^aphie des), par Wencker, 162 p., 1864,
in-12 4 et fr.

Téléphoiides [Monographie des), par S. de Marseul,
108 p., 1864, in-12 3 et 4 fr.

EXTRAITS ET PUBLICATIONS ]?"VERSES

Revision des Coléoptères de l'Ancien Monde alliés aux
Stenosis, par Ed. Reitter, in-12, 50 p. (Extr. Gazette
ent. Allem., XXX, 1866) 1 50 et. 2 fr.

Le genre Aëpophilus, par V. Signoret, in-8°. 3 p., 1 pi.

col. (Extr. Tijdschr. vnor. Ent., vol. XXUI, 1879-80). 1 et t 50

[Voir la suite à la page 6 de la couverture.]



AVIS TRÈS l»irORrAI\TS

Annaiea. — I-C l'"'" trimestre des Annales de 1910 a paru le

9 mai.

Le Trésorier rappelle que le P"" trimestre des Annales de 1910

ne sera envoyé qu'aux membres de la Société qui auront payé la

cotisation de l'année. Il prie donc ses collègues de se mettre en

règle le plus tôt possible, en lui faisant parvenir leur cotisation.

Il est à leur disposition pour la recevoir tous les jours de semaine

de 10 h. à midi, 17, quai Voltaire, Paris, VI I'^, et à toutes les séances

de la Société, 28, rue Serpente.

Les envois peuvent lui être faits soit à son domicile, 2, rue de La

Planche, Paris, VIP, soit au siège de la Société.

Tous les envois d'argent faits à la Société par lettres chargées,

mandats-poste ou chèques payables à Paris, doivent être libellés au

nom de M. Ch. Lahaussois, Trésorier, et non autrement, pour

éviter les difficultés d'encaissement d'envois impersonnels.

Ij'Abeille.— Le 4« fascicule du vol. XXXI a paru le 22 avril 1914.

Avis. — La Bibliothèque de la Société est ouverte : pour rensei-

gnements, tous les jours, de 4 h. 1/2 à 6 h. 1/2; pour y travailler :

les mardis, jeudis, samedis, de 3 h. à 6 h. 1/2, et les mercredis, de

8 h. à 10 h. 1/2 du soir.

PRÉPARATION D'INSECTES DE TOUS ORDRES

Étalage soigné de Lépidoptères, etc. — Entretien de collections

et soufflage de chenilles. — Préparations microsco})iques.

M"« G. Bleuse, 29, rue Lacépède, Paris (V«).

Envoi du tari/ sur demande.
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Séance du 13 juillet lUKS.

Présidence de M. .1. m, JOANNIS.

Nouvelles de nos collègues aux Armées. — Nous avons reçu de

bonnes nouvelles du capitaine D. Lucas, de M. P. Lesne et de M. .1.

BoNDROiT, ce dernier mobilisé de nouveau dans l'Armée belge.

Changement d'adresse. — M. le D"" Bergroth, à Jâmsan (Finlande)

.

Présentation. — M. Henri Teyssier, présenté par M. .1. Kunckel

d'Herculais. — Commissaires-Rapporteurs : MM. Cli. Lahaussois et

J. Magnin.

Prix Constant 1915. — Le Secrétaire donne lecture d'iin(^ lettre

de M'"" Jean Chatanav, remerciant la Société du nouvel bonunage

qu'elle vient de rendre à la mémoire de son mari en lui décernant, à

l'unanimité, le prix Constant 191o.

Communications

Descriptions de plusieurs espèces d'Arachnides

récemment découvertes en France ITroisIème note]

par Simon.

Misumena personata. n. sp. — cf. Blanc testacé, avec l'aire ocu-

laire brunâtre liserée de blanc, parfois le céphalothorax: fauve avec

deux bandes brunes, l'abdomen blanc mat marqué en dessus de chaque

côté d'une bande oblique brun-rouge, en arrière d'une bande trans-

(1) Pour la 1"' note, cf. Ilull. Soc. eut. Fr. |I'.H'(J, pp. 470-i71; |iour la

2" note, ibùl. [1914], pp. 478-47!).

liull. Soc. ent. Fr., [1916|. N" 13
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verse noire, les tibias et métatarses (parfois les fémurs et tarses) des

deux premières paires annelés de brun-violet. Fémurs antérieurs

armés, sur leur face interne, de 2 ou 3 petites épines, sur leur face

dorsale de 2 ou 3 épines encore plus petites. — Ç. Diffère de M. ratia

Cl. par le groupe oculaire rouge-violet liseré de blanc mat, ligurant

un triangle transverse, l'abdomen et les pattes entièrement blancs, le

tibia de la 1''^ paire armé en dessous de deux rangées de 6-7 petites

épines atteignant la base de rarticle. cf long. 3 à 3,o mm.; Q long.

7 à 7,0 nnn. — Espèce surtout voisinede M. CVarA/Warburton, de

Madère.

Pyrénées-Orientales : Banyuls-sur-Mer (L. Fage, L. Berland). —
Aussi en Espagne dans la province de Huesca.

Thanatus jugorum. n. sp. — Q. Voisin de T. striatus C. K.

{hirmtus Cb.), en dilfère par le tiljia de la 4« paire pourvu en dessus

d'une épine, le sternum noir, les pattes fauve obscur non ponctuées,

mais avec les fémurs rembrunis au moins en dessus, la plaque géni-

tale divisée par un sillon longitudinal, un peu dilaté en arrière où il

renferme une pièce triangulaire à sommet antérieur très aigu. Long.

5,5 à 6 mm.
Pyrénées-Orientales : le Ganigou, à de grandes altitudes sous les

pierres!.

Tegenaria ligurica. n. sp. (groupe de T. picta E. S.). — cf- Dif-

fère de T. picta par le tibia de la patte-màchoire plus long que large,

sans apophyse apicale, pourvu d'une apophyse externe submédiane,

surélevée, arquée en avant, conique obtuse, et d'une apophyse infère

conique subaiguë. — Q. Fossette génitale semicirculaire transverse,

divisée par un seplum fauve, triangulaire aigu, à sommet antérieur. —
cf 9 • Abdomen noirâtre ponctué, ornéd'uue bande entière d'un rouge

sombre, bordée en avant, de chaque côté, d'une bande jaune oblique,

segmentée en arrière de fins accents jaunes. — cf 9 long, de 7 à

12 mm.
Alpes-Maritimes : Menton, le Moulinet, Peira-Cave (C'^^ de Dalmas

1915).

Tegenaria nemorosa, n. sp. (groupe de T. domcslica CI.), sur-

tout voisin de T. pagana C. K. — cf- En difTère par le tibia de la

patte-mâchoire armé de deux apophyses externes subapicales, presque

accolées à l'apophyse angulaire, géminées : la supérieure fine aiguë,

l'inférieure plus longue, plus large et plus courbée. Pattes annelées,

leurs fémurs non rembrunis. — 9- Fossette génitale très superficielle
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lilaiiclie, ovale Iransversc, bordée d'une ligne chitiuisée brune, coupée,

au milieu du bord postérieur, d'une petite pièce trapézoïdc. — cf 9
long, de 6 à 10 mm.

Var. : forêt du Dom!; Alpes-iMarilimes: Gagnes (L. et J. Rkuland)

Tegenaria oribata, n. sp. (groupe de T. (iniiMjern E. S.). —
cf Q.DilTère de T. (vmigcni E. S. parles yeux médians postérieurs

beaucoup plus séparés l'un de l'aulre cjue des latéraux et le bandeau

environ de la largeur des yeux latéraux antérieurs. Fauve testacé avec

l'abdomen passant au gris-noirâtre en dessus. Taille petite, çf Ç long.

4 à nmi.

Pyrénées-Orientales : forêts du Canigou!.

Tegenaria antrorum, n. sp. (groupe de T. armigern E.S.) —
Q. Voisin de T. Racovitzui E. S., en ditîère parles yeux postérieurs

plus gros, en ligne légèrement récurvée, les yeux antérieurs en ligne

droite, équidislants. Fauve testacé, garni de pubescence blanche on

partie plumeuse. Plaque génitale rougeàtre, pileuse, creusée d'une

dépression plus large que longue, renfermant en arrière un tubercule

blanc obtusément triangulaire. — Long. 8 mm.
Pyrénées-Orientales : grotte de Villefranche!.

Cicurina Raymondi, n. sp. — Q. Diffère de C. cincrm Panzer
par les yeux antérieurs plus espacés, vus en avant en ligne droite, les

médians beaucoup plus petits que les latéraux et plus petits que les

médians postérieurs, le bandeau trois fois plus large que les yeux la-

téraux antérieurs, les tibias antérieurs pourvus (indépendamment de

leurs épines inférieures) de deux épines apicales plus petites, la plaque

génitale plus large que longue, ovale , coupée d'une fossette en fente

transverse, amincie et récurvée dans le milieu. — Long. 4 mm.
Basses-Pyrénées : Gabas, Larrau (C"= pE Dalmas).

Un nouveau Ponera de France [Hym. Formicidae]

par .1. BoNDRorr.

Notre excellent collègue du Muséum, M. P. Lesne, ayant, eu l'ama-

bilité de me confier quelques Fourmis récoltées par lui aux environs

de Paris, j'ai eu le plaisir d'y découvrir une forme nouvelle de Ponera

dont voici la description sommaire :
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Ponera Lesnei, n. sp. — ç^. Jaune d'ocre foncé. Corps luisant,

surtout au thorax et à l'abdomen. Tète assez étroite, à pubescence

extrêmement line et courte, à côtés subparallèles, à peine arqués, à

peine échancrée à la base; yeux très réduits; ponctuation dense et

très line; mandibules fortes, tinement et peu régulièrement denticu-

lées ; scape des antennes n'atteignant évidemment pas le bord posté-

rieur de la tète, les articles 2 à 6 du funicule très transverses, crois-

Ponera Lesnei '^ x 25. — Tête et in-ofil.

sant à peine de volume. Prolll dorsal du thorax formant un galbe

assez régulier : le pronotum assez faiblement arqué, le mésonotum et

le segment médiaire presque en ligne droite
;
pronotum très finement

et peu densément ponctué; mésonotum sans suture latérale; écaille

haute et épaisse; abdomen à pilosité assez peu fournie. — Long.

2,84 mm.
Ce nouveau Ponera diffère de P. Ragusai Em. (de Sicile) par le

profd du thorax beaucoup plus régulier; chez le P. Ragusai, le pro-

notum présente une courbure plus prononcée, le mésonotum est arqué

et l'écaillé est plus large à la base. Le P. Santschii Em.. (Algérie, Tu-

nisie et Syrie) s'en rapproche davantage par la forme du thorax, mais

s'en éloigne par la tète dont les côtés sont très sensiblement arqués et

la base nettement échancrée.

Le type unique de P. Lesnei, conservé au Muséum de Paris, a été

trouvé par M. Lesne sous une pierre au lieu dit « la Sablière », près la

gare de Bécon-les-Bruyères (dépt. de la Seine). Cette locahté est ac-

tuellement détruite.
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A. B.

Le secrétaire-gérant : L. Chopard.
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Mémoires parus :

Liste des Stations : par Ch. Alluaud et R. Jeannel, avec une carte.

Grottes de l'Afrique Orientale : par Ch. Alluaud et R. Jeannel.

Crustacés : I, P/u/llopoda, par E. Daday de Deés. — II, Amphi-
poda, par E. Chevreu.x.

Arachnides : I, Opiliones, par le D'' C.-Fr. Roewer, avec 1 pi. n.— II, Ixodidae, par L.-G. Neumann. — III, Araneae (ire partie),

par L. Berland.

Hémiptères : I, Penlalomidae, par le D"" R. Jeannel, avec 4 pl. n.— II, A'aucoridae, Belostomidae et Nepidae, par A.-L. Montandon.
Strepsiptères : par le D"" R. Jeannel, avec l pl. n.

Coléoptères : I, Pselaphidae,-çdiV A. Raffray. — II, Onthophagini,
par H. d'Orbigny. — III, Me/oidae, par M. Pic, avec 1 pl. col. —
IV, Hylophilidae et Anthicidae, par M. Pic, avec 1 pi. n. — V,
Hybosorinae, etc., par E. Benderitter, avec 1 pl. n. — VI, Bu-
prestidae, par Ch. Rerremans, avec Ipl. col. — VII, Lampyridae,
par E. Olivier. — VIII, Hispinae, par R. Gestro, avec 1 pl. n. —
IX, Dascillidae, etc., par M. Pic. — X, Anlhribidae, par K. Jor-
dan. — XI, Ilisteridae, par H. Desbordes. — XII, Dynastinae, par
E. Benderitter, avec 1 pl. n.

Hyménoptères : I, Proctotrupidae, Cynipidae; etc., par J.-J. Kief-
fer. — II, Fonnicidae, par le D'" F. Santsciii, avec 2 pl. n. —
111, Chrysididae et Vespidae, par R. du Buysson. — IV, Braco-
nidae, par Gy. Szépligeti.

Diptères : I, Chironomidae et Cecidomyidae, par J.-J. Kieffer. —
II, Nematocera, par F.-W. Edwards. — III, Polyneura, par
P. RiEDEL. — IV, Atilhomyiidae, par P. Stein. — V, Brachycera,
par Th. Becker, avec 2 pl. n.

Lépidoptères : I, Chenilles des galles, par F. Le Cerf, avec 2 pl. n.

Orthoptères : I, Dermaptera, par A. Borelli, avec 2 pl. n. — II,

Mantidae, par L. Chopard.
Pseudonévroptères : I, Termilidae, par V. Sjôstedt. — II, Odo-

nala, par R. Martin, avec 3 pl. n.

Névroptères : Planipcnnia., etc., par L. Navâs.
Myriapodes : I, Chilopoda, par H. Ridaut, avec 5 pl. n. — II, Sym-

phyla, par H. Ribaut, avec 2 pl. n.

Plancton du Victoria-Nyanza, par J. ViRiEU.x, avec 2 pl. n.

Vers : Turbellariés, Trémalodcs et Gordiacés, par P. de Beauchamp,
avec 1 pl. n. — II, OUgochêlrs, par Michaelsen, avec 1 pl. n.

Poissons du Victoria-Nyanza, par le D"" J. Pellegrin, avec
1 pl. n.

Pour tous rcnseisnernenls concernant celte publication s'adresser, provi-
soirement, à M. Cil. Alluaud, rue du Dragon, n" 3, Paris (VI').
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Characters of undescribed Lepidoptera heterocera, par

F. Walker. London, 1869, ia-8° ^^ 3 et 4 fr.

Tableaux analytiques pour déteif-miner les Coléoptères

dEurope^ in-8S Moulins. (Extr. Rev. se. Bourb.) :

I. Nécropkages, traduit de Rbitter [par M.-J.

Belon], 1890 1 fr.

II. Colydiides , Rhysodides, Trogositides (traduit de
Reitter), 1891 Ir. 50

Histérîdes nouveaux (Description d'), par S. de Marseul,

in-8° (Extr. Adr. Soc. eut. Belg.) 1 50 et 2 fr.

Monographie de la famille des Eucnémides, par H. de
Bon VOULOIR, Paris, Soc. ent. Fr., in-8° avec 42 plan-

ches giavées . o et 7 fr.

Essai sur la classification des Pyralites, par E.-L. Rago-
NOT, in-8°, 276 p., 4 pi. color. (Extr. Ann. Soc. ent.

Fr. 1890) 10 et 12 fr.

Le wrâ?, pi. noires. 4 et 6 fr.

Nouveaux genres et espèces de Phycilinae et Galleriidae,

par E.-L. Ragonot, in-8°, 52 p. (Extr. Ann. Soc. ont.

Fr. 1888) 3et 4 fr.

Notes synonymiques sur les Microlépidoptères et descrip-

tion d'espèces peu connues ou inédites, par E L. Ra-
gonot, in-8°, 66 p., 1 pi. color. (Extr. Ann. Soc. ent.

Fr. 1894) 4 et 5 fr.

Microlépidoptères de la Haute Syrie récoltés par M. Ch.

Delagrange, par E.-L Bagonot, in-8°, 15 p. (Extr.

Ann. Soc. ent.Fr. 1895) 1 50 et 2 fr.

Diagnoscs of North American Phycitidae and Galleriidae,

by E.L. Ragonot, Paris, 1887, in-8°, 20 p ...... 1 50 et 2 fr.

Revision of British species of Phycitidae and Galleriidae,

by U.-L. Ragonot,. in-8°, 58 p 2 fr. et 2 50

Catalogue des Phycitinae, par E.-L. Ragonot, in 4°, 52 p.

(Extr. de la Monogr. des Phycitinae, 1893) S. 1. n. d. 5 et 6 fr.

Gênera et Catalogue des Psélaphides, par A. Raffray,
in-80,621 p., 3 pi. (Extr. des Ann. Soc. ent.Fr., 1903). 20 et 25 fr.

Pour les Membres de la Société, les ofTres d'échanges, demandes
de communications ou de renseignements d'ordre purement .scien-

tifique, qui n'excéderont pas cinq lignes, seront insérées gratuitement

dans deux numéros; lorsque ces ofï'res ou demandes n'excéderont
pas dix lignes, elles coûteront fr. 20 la ligne pour deux numéros.



La Société entomologique de France tient ses séances les 2« et 4= mer-

credis de chaque mois (excepté août et septembre), à 8 h. 1/2 du soir, au

siège social, Hotei des Sociétés savantes, 28, rue Serpente.

Elle publie :

1° Les Annales de la Société entomologique de France (4 fascicules

par an avec planches et figures)
;

2* Le Bulletin de la Société entomologique de France (21 numéros par

an avec figures).

Les Membres résidant en France, dans les pays de protectorat ou les colo-

nies françaises, paient une cotisation annuelle de 25 fr.

Les Membres résidant à l'Étranger paient 26 fr.

La Société admet des assistants (entomologistes âgés de moins de 21 ans)

qui paient une cotisation annuelle de 5 fr.

Tout Membre payant une somme de 300 francs est nommé Membre à vie.

Il n'a plus de cotisation à payer, reçoit /ranco les Annales, le Bulletin, et,

à litre de prime gratuite, une série de dix volumes des Annales parmi

ceux à prix réduit restant encore en magasin.

Ce versement de 300 francs peut s'elTecluer par fractions annuelles et con-

sécutives d'au moins 100 francs.

La Bibliothèque (28, rue Serpente) est ouverte aux Sociétaires les mardis,
jeudis et samedis, de 3 heures à 6 heures 1/2; le mercredi, de 8 à

10 heures 1/2 du soir.

PROPRIÉTÉS DE LA SOCIÉTÉ

L'ABEILLE, Journal d'Entomologie, fondé par S. DE Marseul,
continué par la Société entomologique de France, publie spé-

cialement des travaux sur les Coléoptères de l'Ancien Monde.
M. L. Bedel, 20, rue de l'Ode'on, est chargé de la publication du

Journal {examen et admission des mémoires et correspondance scien-

tifique).

Le montant des abonnements L'Abeille (à 10 fr. ou 12 fr. ])ar

volume) doit être adressé à M. J. Magnin, Bibliothécaire adjoint de

la Société entomologique, 28, rue Serpente.

COLLECTIONS
Collection H. Sénac {Tenebrionidae paléarctiques).
Collection Ch. Brisout de Barneville {Coléoptères paléarctiques),
Collection 'Vauloger {Anthicidae, ASalachUdae, Erodiidae),

chez M. L. Bedel, 20, rue de l'Odéon;

Collection H. de Peyerimhoff {Microlépidoptères),
Collection H. Brisout de Barneville {Coléoptères d'Europe),
Collection Aube {Coléoptères paléarctiques).
Collection Capiomont {Hyperidae, Lixus, Larinus),
Collection Vaulqger {Hetopidae).
Collection complète des Orthoptères de France, don Finot,
Collection d'Hémiptères de France, don Fairmaire,
Collection Pandellé {Diptères de France),
Collection de Diptères de France, don de M. le D' Gobert,
Collection A. Cheux (Lépidoptères de France),
Collection entomologique française de tous les ordres,
Collection d'exemplaires typiques,

au Siège social, 28, rue Serpente.
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CatalogusColeopterorumEuropaeetconfinium,lSQQ,\n-i'^. fr. 50
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Mylabrides d'Europe {Monogr. des), par S. de Marseul,
1870, in-12, 2 planches coloriées : 5 et 6 fr.

;

noires : 4 et 5 fr.



Librairie de la Société entomologiqus de France (suite)

.
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Histérides de l'Archipel malais et indo-chinois, par S. de
Marseul, 98 p., 1864, in-12 1 fr.
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Malthinides de l'Ancien Monde (Monogr. des), par S. de
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AV IS TRÈS IMPORTANTS

Annales. — Le l^"" trimestre des Annales de 1916 a paru le

9 mai.

Le Trésorier rappelle que le P"" trimestre des Annales de 1916

ne sera envoyé qu'aux membres de la Société qui auront payé la

cotisation de l'année. Il prie donc ses collègues de se mettre en

règle le plus tôt possible, en lui faisant parvenir leur cotisation.

II est à leur disposition pour la recevoir tous les jours de semaine

de 10 h. à midi, 17, quai Voltaire, Paris, VII^, et à toutes les séances

de la Société, 28, rue Serpente.

Les envois peuvent lui être faits soit à son domicile, 2, rue de La

Planche, Paris, VIP, soit au siège de la Société.

Tous les envois d'argent faits à la Société par lettres chargées,

mandats-poste ou chèques payables à Paris, doivent être libellés au

nom de M. Ch. Lahaussois, Trésorier, et non autrement, pour

éviter les difficultés d'encaissement d'envois impersonnels.

ij'AbeiUe.— Le 4« fascicule du vol. XXXI a paru le 22 avril I9I4.

Avis. — La Bibliothèque de la Société est ouverte : pour rensei-

gnements, tous les jours, de 4 h. 1/2 à 6 h. 1/2; pour y travailler :

les mardis, jeudis, samedis, de 3 h. à 6 h. 1/2, et les mercredis, de

8 h. à 10 h. 1/2 du soir.

PRÉPARATION D'INSECTES DE TOUS ORDRES

Étalage soigné de Lépidoptères, etc. — Entretien de collections

et soufflage de chenilles. — Préparations microscopiques.

M"* C. Bleuse, 29, rue Lacépède, Paris (V«).

Envoi du tarif sur demande.
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Présidence de M. J. de JOANNIS.

M. le D'' F. Larrousse, médecin de la marine à l'Armée d'Orient,

assiste à la séance.

M. L. Demaison annonce que son frère, M. Ch. Demaison, vient

d'avoir la douleur de perdre son lils aîné, tué à l'ennemi. Le Président

lui exprime toute la part que la Société prend au deuil qui frappe si

durement la famille de nos bien sympathiques collègues de Reims.

Nouvelles de nos collègues aux Armées. — Nous avons reçu

de bonnes nouvelles du marécbal des logis L. Aubail, du D'' L. Baros

et du capitaine A. Bougomonï.

Distinction honorifique. —M. P. Chaban'aud a été nommé corres-

pondant du Muséum national d'Histoire naturelle.

Admission. — M. H. Teyssier. correspondant du Muséum national

des États-Unis, précédemment instituteur dans la République de Pana-

ma, actuellement au 32'1'' Rég' d'Infanterie, lo^ C"\ secteur postal 161.

— Entomologie générale.

Observations diverses.

En séance, M. le P"^ Éd. Bugnion signale quelques caractères spé-

ciaux du bord interne des mandibules chez divers Coléoptères et en

particulier chez un Hétéromère, le Nacerda melanura L.

Mœurs du Phytobius leucogaster Marsh. [Col. Curculionidae]. —
M. le D'' R. Jkannel communia [ue une observation qu'il vient de faire

dans les marais de l'Avre (Somme). l\ y a constaté la présence régu-

Bull. Soc. c.nt. Fr., [1910 1. N" 14.
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lièrc du Phytobius {Litodactylus) leucogaster Marsh, sur les petites

inflorescences émergées àuMyriophyllum verticillatuni L. (Haloragées)
;

sur chaque inflorescence, il y avait un Charançon.

Ce fait confirme une première observation qui date de plus de

cent ans et qui est tombée dans l'oubli : Gyllenhal (1ns. Svec, 111,

p. lo2), décrivant ce même Phytobius sous le nom de Rhynchaenus

myriophylli, faisait suivre sa diagnose de la mention « habitat in spicis

Myriophylli, in aqvosis Roslagiae, rarius {Dom. Fôrstrôm) ». — Bar-

gagli (Rassegna di Rincofori, p. 271) a relevé également quelques

indications de J. Curtis et do Ch. Mathieu, toutes dans le même
sens.

Capture à Lyon d' Earias vernana Hb. [Lep. Acontianae]. — M. le

D'' Ph. RiEL signale la capture d'un individu (VEarias rernana Hb.,

le 13 mai 1912, sur un réverbère du chemin des Deux-Amants

[Champvert-Lyon]. Cette espèce ayant été déjà signalée du Piémont,

sa présence à Lyon n'a rien que de très naturel; il ne semble pas, ce-

pendant, qu'elle ait été jusqu'à ce jour indiquée comme se trouvant

en France.

Communications

Notes sur le Cetonia Delagrangei Boucard et ses synonymes

[Col. Scarauaeidae
1

par L. Bedel.

Le genre Cetonia s. sir. (groupe de C. aurata L.) est représenté

dans les massifs montagneux qui limitent le golfe d'Alexandrette, sur

les confins de l'Asie Mineure et de la Haute-Syrie, par une forme très

métallique, à teintes rutilantes, caractérisée surtout par ses élytres

généralement dépourvus de macules blanches sur toute l'étendue de

leur région dorsale interne.

A cette forme correspond vraisemblablement le C. aurata var. prae-

clara Muls., variété à élytres immaculés que Mdlsam (1842) dit

figurer dans la collection Chevrolat, mais dont il n'indique pas la pro-

venance. 11 faudrait, pour s'en assurer, voir le type de la collection

Chevrolat, acquise par M. Neervort van de Poll et sans doute ac-

tuellement entre les mains de M. 0. Janson.
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Quoi qu'il en soit, il est certain que la forme asiatique en question

est celle que Reitter a décrite en 189G comme espèce distincte, sous

le nom de C. chrysosoma, et qui a été maintenue comme telle par Curti

dans sa revision récente des Cetonia proprement dits (').

Or, en 1896, le C. chrysosoma Reitt. était déjà décrit depuis

trois ans. Dans la revue « The Hamming Bird » éditée par lui,

Adolphe RouGARD en avait publié la description en juin 1893 ('-) sous

le nom de C. Delagnmgei, d'après une série d'individus rapportés

d'Akbès en 1891 par M. Ch. Delagrange. Comme types, Roucard

avait choisi les spécimens dont la coloration est « supra viridi-aurala,

infra metallico violacea » et désignait sous le nom de C. sijriaca

quelques spécimens, également d'Akbès, de teintes plus éclatantes

encore : « Head, thorax, scutellum and elytra brillant metallic dark

green, with golden retlections; undersurface dark bluish-purple ».

J'ajoute, à titre de simple renseignement, que j'ai reçu d'Égyple,

comme « une des raretés de la faune égyptienne », un C. Delagrangei

soi-disant de la région d'Alexandrie, mais certainement d'origine asia-

tique; c'est un vieil insecte, en médiocre état de conservation et qui

a dû passer par bien des vicissitudes avant de s'échouer en Egypte
;

sa surface sensiblement dépolie et son système de coloration me font

supposer qu'il peut correspondre à l'énigmatique Cetonia collarin

Gis tel (1850) également indiqué d'Egypte, mais qui bien certaine-

ment n'en venait pas plus que lui (').

En résumé, la synonymie du C. Delagrangei est actuellement la

suivante :

C. Delagrangei Roucard, 1893, in The Humming Bird, III, 2, p. 40.

chrysosoma Reitt., 1896, in Ent. Nachr., [1896], p. 4. — id..

Rest. Tab., XXXVIII, pp. 39 et 40. — Curti, in Eut. Mitt.,

m, pp. 344 et 360.

? collaris Gistel, 18o0, Handb. der Naturg., p. 623.

? aurata var. praeclara Muls.. 1842, Lamell., éd. 1, pp. .')63

et 565.

(1) Curti in Entom. Mitt., lîcrlin, II [1913], p. 340.

(2) Mon ami Eugène Simon a l)ien voulu prendre la peine de copier pour
moi, au Laboratoire d'Ornithologie du Muséum, tout l'article de Boucaiu);

il est intitulé : Descriplion ot' one supposed new species of Cetonia, froin

Syria.

J'ai déposé à la Bibliothèque de la Société entomologique une copie du
texte de Boucakd, conforme à celle de M. Simon.

(3) 'Voici le texte de Gistel : « In Aegyptcn lebt eine herrliche Cetonia
{C. coltaris JNob.). Siehl aus wie C. afflnis. ist inattgrun, das Schildcheu

und Thorax goldglanzend, sehr fein punktirt. »
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Je ne menlionne ici que pour mùmoire les noms de sijriaca, liimi-

nifera, fulgida, chrijsoprasina et praelustris , donnés par Boucard et

par Reitter à quelques-unes des variations du C Oelagrangci Bou-

card.

Trois nouveaux Coléoptères Hétéromères d'Indo-Chine

par Maurice Pic.

Macratria testaceitarsis, n. s[i. — Elongata , nitida. nigra,

antennis ad basin tarsisque testaceis.

Allongé, brillant, orné d'une pubesceuce d'un gris jaunâtre assez

longue, noir avec la base des antennes et les tarses testacés. Tète ré-

trécie en arrière et impressionnée sur le vertex, médiocrement ponc-

tuée. Antennes assez longues, peu épaissies à l'extrémité, a derniers

articles pas très longs. Prothorax long et assez étroit, rétréci en avant;

à ponctuation forte, rapprochée. Élytres nettement plus larges que le

prothorax, parallèles, à ponctuation en partie ruguleuse. Pattes assez

robustes, noires, avec les tarses complètement ou en partie testacés.

Long, o mm.
Tonkin : Lao Kay.

Peut se placer près de M. flaviatilis Lewis, dont il paraît différer

par le prothorax plus allongé et par la coloration des pattes.

Mordella tonkînea, u. sp. — Postice attenuata, subnitida, nigra,

supra et infra albo maculata aut fasciata.

Atténué en arrière, un peu brillant, noir, avant-corps à reflets irisés;

orné en dessus et en dessous de bandes ou macules blanches. Tète

bordée do blanc en arrière. Antennes noires, tachées de roussàtre a la

base. Prothorax orné d'une bordure presque complète et d'une bande

transversale médiane étroite, blanches; de plus, entre celles-ci et sur

le disque, deux petits traits de même pubcscence. Élytres ornés

chacun de quatre macules blanches dont trois arrondies, une postscu-

tellaire, une médiane rapprochée de la suture, et une postmédiane;

la 4s subtransversale, est externe et placée entre les deux premières

macules. Dessous du corps orné de bandes ou de macules blanches.

Pattes en partie pubescentes. Oviducte long, subarqué en dessus.

Long. 9 mm.
Tonkin : Lao Kay.
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Voisin (le M. longecaudata Fairin.. mais écusson l'onci''. non pu-

boscenl de gris, disque du prothorax orné de macules blanches, etc.

Mordella luteonotata, n. sp. — Postice (ittenuata, nigra, supra

et infra luteo maculata rel fasciata.

Atténué en arrière, presque mat en dessus, brillant en dessous,

noir; avant-corps et dessous à reflets irisés; orné en dessus et en

dessous de bandes ou de macules jaunes. Tète bordée de jaune en

arrière, en partie pubescente de gris sur le reste. Antennes noires, à

base un peu roussâtre. Prothorax orné d'une bordure complète, à

contours irréguliers, et d'une bande antémédiane transversale, jaunes;

en plus, deux petits traits longitudinaux derrière cette bande et trois

en avant d'elle ; ces traits également jaunes. Élytres ornés chacun de

trois macules et d'une bordure scutcllaire jaunes; la bordure scutel-

iaire, d'abord assez large, se rétrécit ensuite pour se prolonger un peu

en arrière sur la suture; la l'*' macule, transversale, placée en dessous

des épaules, la "2" subarrondie et près de la suture vers le milieu, la

3% plus grosse, avant le sommet. Dessous du corps orné de macules

jaunes. Pattes en partie pubescentes de gris jaunâtre. Oviducte long,

tricaréné. Long. 12 mm.
Cambodge : Kampong Toul.

Cette jolie espèce est très distincte de la précédente par sou système

de coloration.

Bulletin bibliographique.

Balland (A.) : Les essais d'acclimatation de la Cochenille en France.

{Rev. scientifique, LI [1913], p. 801. — Don de M. L. Bedel.

BoucARD (A.) : Description of one supposed new species of Cetonia,

from Syria. {The Hamming Bird, III, part 2, 1893). — Copie ma-

nuscrite par MM. E. Simon et L. Bedel.

BouRGOiN (A.) : Description d'une espèce nouvelle du genre Giimnetis.

[Bull. Soc. ent. Fr., [1912], p. 42.)*

Id. : Description d'une espèce nouvelle du genre <j)iiiiJS(icepli(ilus. [lac.

cit., p. 114.)*

Id. : Description d'une nouvelle espèce du genre ihjmnetis. [lue. cit.,

p. 127.)*

In. : Description d'une espèce nouvelle a|)partenant au genre Chordo-

deni. [toc. cit., [1913], p. 70.)*
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BouRGOiN (A.) : Description d'un Eudicclla nouveau de l'Afrique

orientale, iloc. cit., p. 131.)*

1d. : Description d'une espèce nouvelle du genre Trichias. [loc. cit..

p. 230.)*

lu. : Description de deux Cétonides nouveaux, [loc. cit., p. 291.)*

II). : Description d'un Pochnoda nouveau de l'Uganda, {loc. cit.,

p. 310.)*

Id. : Description de Cétonides nouveaux de l'Afrique orientale et de

Madagascar, [loc. cit., p. 333.)*

Id. : Description de deux espèces nouvelles du genre Rhomborrhina

[loc. cit., p. 360.)*

Id. : Note sur une femelle de Desicasta metallica Janson décrite comme
femelle de Chiriqiiibia insignis Janson. {loc. cit., p. 302.)*

Id. : Description de deux Cétonides nouveaux d'Afrique orientale.

{loc. cit., p. 495.]*

Id. : Description de deux Cétonides nouveaux d'Afrique occidentale.

{loc. cit. [1914], p. 149.)*

Id. : Description d'une espèce nouvelle du genre Macronota {loc. cit.,

p. 292.)*

Id. : Description d'un Cétonide nouveau du Tonkin appartenant au

genre Bombodes. {loc. cit., p. 352.)*

Id. : Description de deux Trigonophorm nouveaux de Formose. {loc.

cit., p. 437.)*

Id. : Descriptions de Cétonides nouveaux de Formose des genres

Ingris)iia et Torynorrliina. {loc. cit., p. 446.)*

Id. : Description de trois Tricliiini nouveaux du Tonkin. {loc. cit.,

[1915] p. 85.)*

Id. : Description de trois Macronota nouveaux de Formose. {loc. cit.,

p. 156.)*

Id. : Description de deux Cétonides nouveaux de Formose. {loc. cit.,

p. 107.)*

Id. : Description d'un Cetonia nouveau de Formose. {loc. cit..

p. 174.)*

II». : Description de deux Trichiini nouveaux de Formose. {loc. cit.,

p. 175.)*
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BoL'RGOiN (A.) : Descriplion de deux Eiichilia nouveaux de Madagas-

car, {loc. cit., p. 187.)*

In. : Description d'un Pachnoda nouveau de l'Afrique occidentale et

remarques sur des espèces voisines, {loc. cit., p. 322.)*

Id. : Cétouides recueillis par lAI. Vuillet dans le Haut-Sénégal-Niger cl

descriptions de trois espèces nouvelles. {Ann. Soc. ent. Fr., [1914J

p. oGo.)*

Bouvier (E.-L.) : Coccinelles contre Cochenilles. [Rev. scientifique,

[1913], p. G73). — Don de M. L. Bedel.

CouTiÈRE (H.) : Les chenilles urticantes. [tien, scienti/ujue, [1913],

p. 193.) - Id.

Mangin (L.) et ViALA (P.) : L'Acarien des racines de la Vigne. [Rev.

viticole, [1902], p. 5-23, lig., 2 pi.). — Id.

Orchymont (A. d') : Notes pour la classification et la phylogénie des

Palpicornia. [Ami. Soc. ent. Fr., [1916], p. 91, fig.)*

Entomological News, XXVII [1916], — Hebard (M.) : Critical notes on

certain species of the geuus Blaherus (ûrth.); p. 289, pi. lo. —
Crampton (G.-C.) : The Unes of descent of the lower pterygotan

insects. wilh notes on Ihe relationships of the other forms; p. 297.

— Skinner (H.) : A new Catagramma from Brazil; p. 307. — Id. :

A remarkable abdominal structure in certain moths (Lep.); [i. 333.

— DiCKERSON (E.-L.) et Weiss (H.-B.) : Notes on Leptoypha mutica

Say (Hem.j, p. 308, pi. XVI. — Moore (W.) : A new killing

bottle; p. 311. - Williamson (E.-B.) : On certain Acanthagrions

including tlu'ee new species (Odon.); p. 313, pi. 17. — Kennedy

(C.-H.) : Notes on the [tenes of Zygoptera (Odon.). N" 1. Species

limits in the genus Acanthagrion; p. 32o, pi. 18. — Brues (C.-T.) :

An American species of the Ichneumonid genus Heterocola Forster :

p. 330. — Editorial : The need of carefulness in identification;

p. 332. — WoLLEY DoD (F. -H.) : A correction for Panmssius smin-

tlieus (Lep.); p. 332.

Glasgow Naturalist [The], VII [191,')], 3-4. — Macfie (J.) : Giant sawfly

[Sirex gigas) from Midlothian; p. 103.

Laboratorio di Zoologia générale e agraria délia R. Scuola superiore

d'Agricultura in Portici [Bolleltino), X [191.'i-1916]. — Bezzi (M

Una nuova specie di Estride dell' Eritrea; p. 27. — Emery (C
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Foriniclic racooUe noll' Kritrc-i dal VvoL V. Silvcslri; p. ',\. l\g. —
Grandi ((î.) : Gonlribiito alla conosccnza dci costiimi o dt^Ue mola-

morfosi dol Tijchius ."i-punclatus L.
; p. lO;). lig. — In. : Gli Aj^ao-

nini (ITyiii.) raccolti ncU' Africa Occidentale dal Prof. F. Silvostri;

p. 121. lig. — Mabtem.i (G.) : IiUonio a due specic di Lcpidollcri

dci gvnori Xcllcria ol Ghjphodi's vivenli sull' olivo; p. 81). — Miîr-

cKï (U.-(i.) : Mulillidosdii voyage Silveslri en Afrique occidentale;

p. 348. — Sakua (R.) : Osservazioni hiologiche sull' Anarsia linra-

IrlJa Z.. dannosa el (rulto del niandorlo; \\. M. lig. — Sc.iAimA

(G.) : Contrihuzioue alla conoscenza délia Carporajim pomoitrlla

L.; p. ;i3. lig. — Su.viosïRi (F.) : Diagaosi preliniinare di uua

nuova specie di Zorotjipus (Zorapl.) di Costa Rica; p. 120. — lu. :

Slruttura dell' ovo o prime fasi di sviluppo di alcuni liuenotleri

parassiti; p. 68, lig., pi. 1-0. — lo. : Conlributo alla conoscenza

degli Stcnnniuloidea (Dii)lop.); p. 287. lig.

Mlsccllanea Entomologica, XXHI [1910], 8-!). — Cahainks (G.) : Chasses

d'hiver. A propos des raieurs et de la dispersion du Coroebus ame-

1hn!<iiiim 01. Observations nouvelles; p. 33. — DunuAussov (A.) :

Description d'un nouveau Bc'thylide de la France méridionale;

p. 34, lig. — Des Gozis : Tableaux de détermination des Hydro-

philides de la laune franco-rhénane; p. 17-32. — Rartue (E.) : Notes

complémenlaires (Dytiscidat^ de M. Des Gozis) p. 237-248. —
Anoré (E.) et Lucas (D.) : Taiileaux analytiques pour la détermi-

nation des Lépidoptères de France, de Suisse et de Relgiijue:

p. 323-328; pi. 4.

rsurhc. XXIll 1 IDIOT. 3. — Coi.k (F.-R.) : New species of Asilidae

from Southern Califoruia; p. 03, pi. 7-!). — Dow (R.-P.) : Plaster-

casting insect l)urrows; p. 0!), pi. 10. — .Iounson (C.-W.) : Some

New England Syrphidae; p. 7o. — Id. : Parasites of Archips cera.

aivorana Fitch; p. 81. — Andrews (11.) : A new ant of tlie genus

Messor from Colorado; p. 81, lig. — CRAan'xoN (G.-C.) : A compa-

rative study of tlie maxillae of Ihc Acridiidae (OEdipodinae and

Tettiginae), Phasmidae and Phylliidac; p. 83, pi. 11. — Duzrk

(M. C. van) : Table of maies of the North American spccios of Ihc

genus Aaiindetus wilh descriptions of six new species; p. 88, fig-

A. B.

J.e Secrétaire-gérant : L. CnoPAnn.
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VOYAGE DE CH. ALLUAUD ET R. JEANNEL
en Afrique Orientale (1911-1912)

Mémoires parus :

Liste des Stations : par Ch. Alluaud et R. Jeannel, avec une carte.

Grottes de l'Afrique Orientale : par Ch. Alluaud et R. Jea.nnel.

Crustacés : I, l'/n/ltopoda, par E. Daday de Deés. — II, Amphi-
pdda, par E. Chevrkux.

Arachnides : I, Opiliones, par le D' C.-Fr. Roewer, avec 1 pi. n.

— II, I.rodidae, par L.-G. Neumann. — III, Araneae (l""» partie),

. par L. Berland.

Hémiptères : I, Pentalomidae, par le D"" R. Jeannel, avec 4 pi. n.
— Il, Naucoridne, Belostomidac et Nepidae, par A.-L. Montandon.

Strepsiptères : par le D"" R. Jeannel, avec 1 pi. n.

Coléoptères : I, Pselr(phidae,-ptiT A. Raffray. — II, Onlhophar/ini,
])ar H. o'Orbigny. — III, Mcloidac, par M. Pic, avec 1 pi. col. —
IV, Ifylophilidae et Anthicidac, par M. Pic, avec 1 pi. n. — V,
Ifi/fjosorinae, etc., par E. Benderitter, avec 1 pi. n. — VI, Bu-
prc'slidae, par Ch. Kerre.\l\ns, avec Ipl. col. — Vil, Lampj/ridae,
par E. Olivier. — VIII, Hispinae, par R. Gestro, avec 1 pi. n. —
IX, Dasciltîdae, etc., par M. Pic. — X, Anlhribidne^ par K. Jor-
dan. — XI, Ilistcridae, par H. Desbordes. — XII, Dynaslinae, par
E. Benderitter, avec 1 pi. n.

Hyménoptères : I, Proctotrupidae, Cipiipidae; etc., par J.-J. Kief-

FER. — II, Fonnicidae, par le D"" F. Santsciif, avec 2 pi. n. —
m, Chrysididae et Vespidae, par R. du Buysson. — IV, Braco-
nidae, par Gy. Szépligeti.

Diptères : I, Chironomidae et Cecidomyidae, par J.-J. Kieffer, —
II, Ncmalocera, par F.-W. Edwards. — III, Polyneura, par
P. RiEDEL. — IV, Anthomyiidae, par P. Stein. — V, Brachycera,
par Th. Becker, avec 2 pi. n.

Lépidoptères : I, Chenilles des galles, par F. Le Cerf, avec 2 pi. n.

Orthoptères : I, Dermaptera, par \. Borelli, avec 2 pi. n. — II,

Manlidae, par L. Chopard.
Pseudonévroptères : I, Termiiidae, par V. Sjostedt, — II, Odu-

nala, par R. Martin, avec 3 pi. n,

Névroptères : Planipennia, etc., par L. Navâs.
Myriapodes : I, Chilnpoda, par H. Ribaut, avec 5 pl. n. — II, Sym-

phylfi, par II. Ribaut, avec 2 pl. n.

Plancton du Victoria-Nyanza, par J. ViRiEU.x, avec 2 pl. n.

Vers : Tiirôellariés, Trémalodeset Gordiacés, pnr P. de Beauciiamp,
avec 1 pi. n. — II, Oligochèies, par Miciiaelsen, avec 1 pl. n.

Poissons du Victoria-Nyanza, par le D"" J. Pellegrin, avec
1 pl. n.

Pour tou.s renseignements concernant cette publicalion s'adresser, provi-
soirement, à M. Ch. Alm]\ud, rue du Dragon, n" ^, Paris (VI°).
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Characters of undescribed Lepidoptera heterocera, par

F. Walker. London, 1869, iii-8° 3 et 4 fr.

Tableaux analytiques pour déterminer les Coléoptères

d'Europe, in-8S Moulins. (Extr. Rev. se. Bourb.) :

I. Nécrophages, traduit de Reitter [par M.-J.

Belon], 1890 1 fr.

II. Colydiides, Rhysodides, Trogositides {tTàâuït àe

Reitter), 1891 fr. 50

Histcrides nouveaux [Description d'), par S. de Marseul,

in-8° (Extr. Ann. Soc. ent. Belg.) 1 50 et 2 fr.

Monographie de la famille des Eucnémides, par H. de

Bon VOULOIR, Paris, Soc. ent. Fr., in-8° avec 42 plan-

ches giavées 5 et 7 fr.

Essai sur la classification des Pyralites, par E.-L. Rago-

NOT, in-8°, 276 p., 4 pi. color. (Extr. Ann. Soc. ent.

Fr. 1890) 10 et 12 fr.

Le même, pi. noires. . 4 et 6 fr.

Nouveaux genres et espèces de Phycilinac et Galleriidae,

par E.-L. Ragonot, in-8°, 52 p. (Extr. Ann. Soc. ent.

Fr. 1888) 3 et 4 fr.

Notes synonymiques sur les Microlépidoptères et descrip-

tion d'espèces peu connues ou inédiles, par E L. Ra-

gonot, in-8°, 66 p., 1 pi. color. (Extr. Ann. Soc. ont.

Fr. 1894) 4 et 6 fr.

Microlépidoptères de la Haute Syrie récoltés par M. Ch.

Delagrange, par E.-L. Ragonot, in-8°, 15 p. (Extr.

Ann. Soc. ent.Fr. 1895) 1 50 et 2 fr.

Diagnoses of North American Phycitidae and Galleriidae,

by E.-L. Ragonot, Paris, 1887, in-8°, 20 p 1 50 et 2 fr.

Revision of British species of Phycitidae and Galleriidae,

by E.-L. Ragonot, in-8°, 58 p 2 fr. et 2 50

Catalogue des Phycitinae, par E.-L. Ragonot, in 4°, 52 p.

(Extr. de la Monogr. des Phycitinae, 1893) S. 1. n. d. 5 et 6 fr.

Gênera et Catalogue des Psélaphides, par A. Raffray,

in-80,621 p., 3 pi. (Extr. des Ann. Soc. ent.Fr., 1903). 20 et 25 fr.

Pour les Membres de la Société, les offres d'échanges, demandes
de communications ou de renseignements d'ordre purement scien-

tifique, qui n'excéderont pas cinq lignes, seront insérées gratuitement

dans deux numéros; lorsque ces offres ou demandes n'excéderont

pas dix lignes, elles coûteront fr. 20 la ligne pour deux numéros.



La Société entomologique de France lieiil ses .séances les 2* el 4° mer-

credis de chaque mois (excepte aoùl et septembre), à 8 h. 1/2 du soir, au

siège social, Hôtel des Sociétés savantes, 23, rue Serpente.

Elle publie :

!• Les Annales de la Société entomologique de France (i fascicules

par an avec planches et figures)
;

2* Le Bulletin de la Société entomologique de France (21 numéros par

an avec figures).

Les Membres résidant en France, dans les pays de protectorat ou les colo-

nies françaises, paient une colisation annuelle de 25 fr.

Les Membres résidant à l'Étranger paient 26 fr.

La Société admet îles assistants (entomologistes âgés de moins de 21 ans)

qui paient une cotisation annuelle de 5 fr.

Tout Membre payant une somme de 300 francs est nommé Membre à vie.

Il n'a plus de cotisation à payer, reçoit /ranco les Annales, le Bulletin, et,

à litre de prime gratuite, une série de dix volumes des Amiales parmi

ceux à prix réduit restant encore en magasin.

Ce versement de 300 francs peut s'effectuer par fractions annuelles el con-

sécutives d'au moins 100 francs.

La Bibliothèque (28, rue Serpente) est ouverte aux Sociétaires les mardis,
jeudis et samedis, de 3 heures à 6 heures 1/2; le mercredi, de S à
10 heures 1/2 du soir.

PROPRIÉTÉS DE LA SOCIÉTÉ

L'ABEILLE, Journal d'Entomologie, fondé par S. DE Marseul,
continué par la Société entomologique de France, publie spé-

cialement des travaux sur les Coléoptères de l'Ancien Monde.
M. L. Bedel, 20, rue de l'Odéon, est chargé de la publication du

Journal {examen et admission des mémoires et correspondance scien-

tifique).

Le montant des abonnements L'Abeille (à 10 fr. ou 12 fr. ]iar

volume) doit être adressé à M. J. Magnin, Bibliothécaire adjoint de
la Société entomologique, 28, rue Serpente.

COLLECTIONS
Collection H. Sénac [Tenebrionidae paléarctiques).
Collection Ch. Brisout de Barneville {Coléoptères paléarctiques),
Collection Vauloger {Anthicidae, Malachiiaae, Erodiidae),

chez M. L. Bedel, 20, rue de l'Odéon;

Collection H. de Peyerimhoff {Microlépidoptères),
Collection H. Brisout de Barneville [Coléoptères d'Europe),
Collection Aube (Coléoptères paléarctiques).
Collection Capiomont {Hijperidae, Lixus, Larinus),
Collection 'Vauloger [Uelopidae).
Collection complète des Orthoptères de France, don Finot,
Collection d'Hémiptères de France, don Fairmaire,
Collection Pandellé {Diptères de France),
Collection de Diptères de France, don de M. le D' Gobert,
Collection A. Cheux {Lépidoptères de France),
Collection entomologique française de tous les ordres,
Collection d exemplaires typiques,

au Siège social, 28, rue Serpente.
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Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente, 28

La Société dispose des ouvrages suivants :

(Le premier prix est pour les membres de la Société, le deuxième,

jjour les personnes étrangères à la Société.)

Annales de la Société entomologique de France, années

1843 à 1845, 1859 à 1«70, 1872 à 1879 et 1883 à

1895 12 et 15 fr.

Annales (années 1896 à 1914). 25 et 30 fr.

Tsihles des Annales [1832-1860), par A.-S. Paris . 2 et 3 fr.

Tables des Annales, de 1861 à 1880, par E. Lefèvre. 10 et 12 fr

Tsihles des Annales,de 1881 à 1890, par E. Lefèvre. 7,50 et 10 fr.

Bulletin de la Société entomologique de France
(publication distincte des Annales, depuis 1896),
années 1896 à 1915, chaque année 18 fr.

Bulletin (numéros isolés), chaque 1 et 1 fr.

Bulletin, comptes rendus du Congrès (1 ou plus. N«^). 5 et 5 fr.

L'Abeille (série in-12), la plupart des volumes, chacun. 8 et 12 fr.

L'Abeille (série in-S"), 1892-1906, prix de l'abonnement
par volume [pon compris), . 10 et 12 fr.

Faune des Coléoptères du bassin de la Seine, par L. Bedel :

Vol. I [Carnivora, Palpicornia) . . ; [Épuisé.)

Vol. II [Staphijlinôidéa, i"" part.) (par J. S'«-Claire

Deville) • • 3 et 4 fr.

Vol. IV, l^'' fascicule (Scarabaeidae) ....... 4 et 5 fr.

Vol. V [Phtjtophaga] 8 et 10 fr.

l'^'' fascicule seul 3 et 4 fr.

2'- fascicule seul 5 et 6 fr.

Vol. VI [nhjjnchophora] 10 et 12 fr.

2« fascicule seul 5 et 6 fr.

Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord de

l'Afrique, par L. Bedel, l^"" fasc, pp. 1-208, in-8o,

1895-1900 . . 10 et 12 fr.

Mémoires entomologiques [Études sur les Coléo-

ptères), par A. Grouvelle, fasc. 1 (1916), pp. 1-80. 3 et 4 fr.

Synopsis des Onthophagides d'Afrique, par H. d'Orbigny 20 et 25 fr.

Les zoocécidies du }l^ord de VAfrique, par G. Houard . . 8 et 10 fr.

EXTRAITS DE L'ABEILLE

Catalogue syn. et géogr. des Coléoptères de l'Ane. Monde,
par S. de Marseul, 1889, in-12 3 et 4 fr.

Catalogus Coleoptero7"umEuropaeétconfinium, iSQQ,m-i2. fr. 50
Id. avecindex [Suppl. au Catalogus), 1877, in-lf. 1 fr. 25

Les Entomologistes et leurs écrits, par de Marseul, in-12. 8 et 10 fr.

Etude sur les Malachides d'Europe et du bassin de la Mé-
diterranée, par Peyron, 1877, in-12. ....... 4 et 5 fr.

Mylabrides d'Europe [Monogr. des), par S. de Marseul,
1870, in-12, 2 planches coloriées : 5 «et. 6 fr.

;

noires : 4 et 5 fr.
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.

Silphides {Précis des genres et espèces des), par S. de Mar-
SEUL, 1884, iQ-12. 3 et 4 fr.

Tableaux s;/noptiques des Paussides, Clavigérides, Psela-

phideset Scyduienides,iitxrJ{EnTER (trad. E. Leprieur),

1883, iii-12 3 et 4 fr.

Nouveau Répertoire contenant les descriptions des espèces

de l'Ancien Monde, par S. de Marseul :

Hydrocanthares Palpicornes, 1882, in-12 3 et 4 fr.

Buprestides, 1889, in-12 1 et 2 fr.

Oedémerides {Synopse des), par Ganglbauer (traduction de
Marseul), 1887, iii-12 1 et 2 fr.

i>^7om^rfM (jJ/ono^r.É^^s), par P. DE LA Brûlerie, 1873, in-12. 2 et 3 fr.

Eumolpides {Synopse des)
,
par E. Lefèvre (Appendice par

DE Marseul), 1876, in-12 1 et 2 fr.

Histérides de l'Archipel malais el indo-chinois, par S. de
Marseul, 98 p., 1864, in-12 1 fr.

Magdalinus d'Europe et circa, par Desbrochers des Loges,

1870, in-12 1 30 et 2 fr.

Nanophyes {Monogr. du genre), par H. Brisout de Barne-
ville, 1869, in-12 1 50 et 2 fr.

ErotylidesetEndomychides de l'AncienMonde {Revisiondes)

,

d'après les travaux de M. E. Reitter, 1889, in-12. . . 1 SO et 2 fr.

Glaphyrus {Monogr. du genre), par Harold (traduction

A. Preud'tiomme de Borre), 1870, in-12 fr. 50

Oxyporus (Tableau synopt. du genre), par A. Fauvel,

1864, in-12 fr. oO

Malthinides de l'Ancien Monde {Monogr. des), par S. de
Marseul, 120 p., 1877, in-12. .

.' 3 et 4 fr.

Trichoptérygiens {Synopse des espèces de), parMATTHEWS
75 p., 1878, in-12 3 et 4 fr.

Apionides {Monographie des), par Wencker, 162p., 1864,
in-12 4 et g fr.

Téléphorides {Monographie des), par S. de Marseul,
108 p., 1864, in-i2 3 et 4 fr.

EXTRAITS ET PUBLICATIONS EJ'VERSES

Revision des Coléoptères de l'Ancien Monde alliés aux
Stenosis, par Ed. Reitter, in-12, 50 p. (Extr. Gazette
ent. AUem., XXX, 1866) 1 50 et 2 fr.

Le genre Aëpophilus, par V. Signoret, in-8°, 3 p., 1 pi.

col. (Extr. Tijdsclîr. voor. Ent., vol. XXIII, 1879-80). 1 et I 50

[Yoir la suite à la page 6 de la couverture.]



AVIS TRÈS IMPORTANTS

Annales. — Le 1^»" trimestre des Annales de 1916 a paru le

9 mai.

Le Trésorier rappelle que le P'' trimestre des Annales de 1910

ne sera envoyé qu'aux membres de la Société qui auront payé la

cotisation de Tannée. 11 prie donc ses collègues de se mettre en

règle le plus tôt possible, en lui faisant parvenir leur cotisation.

11 est à leur disposition pour la recevoir tous les jours de semaine

de 10 h. à midi, 17, quai Voltaire, Paris, Vll^, et à toutes les séances

de la Société, 28, rue Serpente.

Les envois peuvent lui être faits soit à son domicile, 2, rue de La

Planche, Paris, Vll% soit au siège de la Société.

Tous les envois d'argent faits à la Société par lettres chargées,

mandats-poste ou chèques payables à Paris, doivent être libellés au

nom de M. Ch. Lahaussois, Trésorier, et non autrement, pour

éviter les difficultés d'encaissement d'envois impersonnels.

JL'Abeille.— Le 4« fascicule du vol. XXXI a paru le 22 avril 1914.

Avis, — La Bibliothèque de la Société est ouverte : pour rensei-

gnements, tous les jours, de 4 h. 1/2 à 6 h. 1/2; pour y travailler :

les mardis, jeudis, samedis, de 3 h. à 6 h. 1/2, et les mercredis, de

8 h. à 10 h. 1/2 du soir.

PRÉPARATION D'INSECTES DE TOUS ORDRES

Etalage soigné de Lépidoptères, etc. — Entretien de collections

et soufflage de chenilles. — Préparations microscopiques.

M"e C. Bleuse, 29, rue Lacépède, Paris (V«).

Envoi du tarif sur demande.



BULLETIN

SOCIETE ENTOMOLOaiQUE DE FRANCE

Séance du 11 oetohre lOlO

Présidence do M. J. de JOANMS.

M. le P'" A. Lameere, membre lionorairo, actuellement fixé à Paris,

M. A. Honoré, membre de la Société entomologique de Belgique, cl

M. L. Dupont, d'Évreux, assistent à la séance.

Correspondance. — M. E. Vakas'Arangua, do Santiago (Chili),

renouvelle ses remerciements pour son admission et l'expression de

sa vive sympathie pour ses collègues français.

Nouvelles de nos collègues aux Années. — Nous avons reçu de

bonnes et récentes nouvelles de MM. le D'^' M. Bedel, actuellement

médecin-chel du 3'^ bataillon de tirailleurs marocains à Meknès (Maroc

occidental), le D'' L. Beïtinger, le sous-intendant Delperré de Car-

DAiLLAG, L. DupoRT, qui avait été grièvement blessé, le commandant

P. Lamarche et le commandant J. Sainte-Claire Deville.

Nous avons eu le plaisir de voir, à leur passage à Paris pendant

les vacances do la Société, MM. le capitaine J. Achard, le D"^ B. Jeannel,

le D'' Bené Marie, le sergent Puel, le D'' M. Boyer et le D'' A. Sicahd.

Distinctions honorifiques. — MM. le capitaine G. Koechlin el le

D'' Bené Marie ont été nommés chevaliers de la Légion d'honneur.

Nécrologie. — M. Eugène Holl, d'Alger, qui élait membre de la

Société depuis I880.

— M. Paul VuiLLOT, maire de Malesherbes, mort tragiquement,

victime de son devoir.

M. VuiLLOT était membre à vie de la Société depuis 1890.

null. Soc. eut. l'r., [i910|. N° 15.
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Changements d'adresses. — M. L. Chopard, -villa Yal-Brise, vieille

roule (le Toulon, à Hyèros (Var).

— M. Louis Demaisox, houlevard Raspail, 12, Paris, VIP.

— M. Antoine Grouvelle, rue de Longclianip, 11, à Nice (Alpes-

Maritimes).

— M.leD'"RenéJEANNEL, 7, rue Ozenne, à Toulouse (Haute-Garonne).

— M. R. HoMBERG, rue Alfred-Dehodoncfj, 8, Paris, XVI^

Dépôt des Annales. — Le 2*^ trimestre des Annales 1916, com-

prenant les pages 161 à 272, a paru le 30 août 1916.

Présentation. — M. Paul VrrTENET, ingénieur, chef de bataillon

de réserve du Génie, 28, rue Péclet, Paris, XV% présenté par M. J.

Magxin. — Commissaires-rapporteurs : MM. le D'" V. AuzAiet Ch. La-

HAUSSOIS.

Observations diverses.

Capture d'Earias vernana II b. [Lei'. Acûntiaxae] dans le dépar-

tement des Basses-Alpes. — A l'occasion d'un renseignement publié

dans le IMletia précédent (p. 218), M. L. Viard signale la capture

de deux. Earias vernana pris par lui, à la lumière, à Digne (Basse.s-

Alpes), les 1" et 3 juillet 1902, et rappelle qu'un raàle de cette espèce

avait été trouvé antérieurement à Digne par notre collègue i\I. R.

HoMtERG et déjà signalé dans le Bulletin du 9 avril 1902 (p. 151).

Circopes phillppinensis Grouv. [Col. Nitidulidae], rectification.

— D'après une connuunicalion récenle, adressée à M. A. Gaou-

VELLE par M. (i. Arrow, la provenance attribuée au Circopes phillppi-

nensis Grouv. {Bull. Soc. ent. Fr. [1916], p. 67) est inexacte. Le tupe

(British Muséum), éticjuclépar erreur « Manila », provenait en réalité

du Cameroun (Afrique occidentale).

Communications.

Contributions à l'étude des Carabiques d'Afrique

et de Madagascar [Col.]

XII('). Observations sur le genre Melanodes Chaud,

et descriptions de deux espèces nouvelles

par Cb. Alluaud.

En fixant les caraclères du genre Melanodes, Chaudoir {Rev. Mag.

Zoo'., [1876], p. 360) lui assigne une place entre les Chléniens et les

(1) Pour les Notes précédenles, voir ce Bulletin [191G], p. 182.
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Ooilions. Plus lard, dans la Muiingrapliit' des Oodidos {Ann. Soc. eut.

Fr., 118821. p. riiy), uous retrouvons ce gonro, bien (]iie, dans l'in-

tervalle, l'auteur se soit aperçu de la présence de deux, pores séti-

gères à chaque orbite chez les espèces qui le composent, alors que les

Oodides n'en ont qu'un seul. La contradiction est flagrante entre les

caractères généraux donnés pour les Oodides (Monogr., p. 317, lin. 10) :

«.tète avec un seul point pilifère près de chaque u'il » et ceux iiidi-

(jués pour le genre Mclanodes (') (ibid., p. 540, lin. 6 et 7) : « capul...

jtuta ocidos uirivquc bipunclalam, piuiclis pilifrris »
; enlin à la même

page, 12 lignes plus l)as, l'auteur ajoute qu'il ne iieiil « inlroduire ces

insectes {Mekinodes) dans ce groupe (Oodides) dont les distinguent la

présence de deux iioinSs pilil'èi'cs près de chaque œil, caractère si

constant dans les Caralji(|ues. «

La Monographie des Oodides (1882) est une œuvre posthume (Chau-

DoiR étant mort en 1880) et, d'après les passages que je viens de citer,

il est permis de croire que son auteur en aurait exclu le genre Meki-

nodes s'il avait présidé lui-même à la rédaction définitive et à l'im-

pression de son travail.

Mais ce caractère des deux pores séligèrcs orbitaux n'estpas le seul

qui éloigne les Melanodes des Oodides; il eu est un autre, dont Chau-

DOiR ne fait pas mention, qui consiste dans la torsion des épipleures

des élytres au niveau de l'angle apical externe, et qui contribue encore

à les rapprocher incontestablement des Féroniens.

Le genre Systolocranius Chaud. (1857) a aussi les épipleures tor-

dus, mais n'a qu'un seul pore sétigère orbital. C'est un groupe d'Oo-

dides aberrants que nous pouvons considérer comme une forme de

passage entre les Oodes et les Melanodes.

Quant à ces derniers, la seule raison pour laquelle on pourrait s'op-

poser à leur admission dans les Féroniens est la vestitui'e du dessous

des tarses antérieurs cf dont les trois premiers articles sont dilatés et

garnis, comme chez les Oodides, d'un tissu serré, d'aspect spongieux

et analogue à celui qu'on observe chez les Anisodaclijlini. Mais je ne

\'ois pas pourquoi on n'admettrait pas parmi les Féroniens une tribu

présentant cette vestiture tarsale d" exceptionnelle, vu qu'elle ferait

exactement le pendant de la tribu des .\nisoductylini chez les Harpa-

liens. Pour ma part, je n'hésite pas à donner la prépondérance : 1", au

caractère des deux pores sétigères orbitaux et, 2°, à celui ^dcs épi-

(1) Le lyi)edu j^enrc Melano'les c^lle C li laenius aie rrinius L aF e r i i' {I8h?>)

,

de Sénégambic. t.e genre est spécial à la faune inilo-al'ricaiiie (Inde, Mada-

gascar et Arrique tropicale et australe).
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pk'iirt's lordtis (') cl j(^ iiroposc la tribu des Melanodini dans la sous-

faiiiillcdcs VlcroalichilneAlvÀU' Irihii, dans laquelle on (ihserve, coniuio

chez les Mjitrclùn, ral)senc(^ totahï du slriole sculellairc, peut être

considéi'é(! coninic un passage entre ces derniers et les SjisLolocrunius.

Le parallélisme entre les deux groupes, Pteroslichilae Melanodini

d'une part, et llurpalilae AnisodadijHiii. d'autre part, ne nn- semble

donc pas devoir |)résenter d'objection sérieuse; je rappellerai toulelojs

que les Melanodes cf n'ont que les 3 premiers articles des tarses an-

térieurs revêtus en dessous du tissu d'aspect spongieux qui, chez les

Anisodaclylus çf, garnit les 4 premiers articles des tarses antérieurs

et intermédiaires.

Melanodes mecynonotus, n. sp. — FJlytru airils crenulaiis {^),

lirofundissimls. l'rolhoiuu: chnKjdlm, inx tranHveninf ; anyulis anticis

(iciilis, posUcis auboblusis, fere redis.

Long. 10-11 mm. — Entièrement d'un noir Irauc plus ou moins

brillant. J*ronotum remarquablement allongé, presque aussi long que

large, sinué au tiers postérieur, ayant sa plus grande largeur au mi-

lieu, aussi large aux angles antérieurs ((jui sont aigus et pointus)

qu'aux pitstérieurs (qui sont droits, à peine obtus et non émoussés);

lossettes basilaires très longues; rebord latéral bien marqué, mais

étroit et de même largeur dans toute sa longueur. Élytres peu allon-

g(!S, assez ovalaires, très profondément striés, avec les intervalles

convexes et lisses; stries ponctuées. Anteimes longues, dépassant

notablement la base du pronotum.

Hai{. — Madagascar, sud delà baie d'Antongil (A. Mocoukuvs, 181)8);

trois mâles dont deux dans ma collection et un au Muséum de Paris

(|ui possède également um^ femelle rapportée de; Madagascar par

(iouDoT en 1834.

Cette espèce est très remartiuable par la forme allongée du pi'ono-

tum et la pi'ofondeur des stries élyirali^s. 1*]11(^ n'a aucun rapport avec

M. (ilralus Klug (seule espèce décrite de Madagascar) et ne peut être

(• mqiarée à aucune autre : en elïel, les trois espèces citées dans la

Monographie des Oodides comme ayant les stries ponctuées (joam/WMS

(1) Toulcl'ois, je (lois rappeler que ces deux caractères présentent quelques

rares exceptions : dans le genre Amara ou certaines esp("^ces perdent un pore

orbital (ou môme les deux), et chez certains Fcroniens où les épipleures ne

sont (jne l'aildemenl ou môme pas du tout tordu.s (Ceporus melallicus, F.).

(2) Pour les dia;;noses latines, j'ai adopté les mêmes expressions (|ue celles

de la Monot^rajiliie des Oodides do CnAunoiii, ce qui, à mon avis, permet de

placer plus aisément les espèces nouvelles et de les comparer aux formes

voisines.
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(^liaiid., nterriiam Laf. cl iridescrns Chaud.) oiU le pronolum nel-

tciiiciil transversal, les sirios normales et les inlervallcs plats. Enlin,

je no connais aucun Mrhuiodrs (\m ail les antennes aussi longues.

Melanodes Decorsei. n. sp. — Ehjlra slrm crciiulaiu, lomjiora.

uuKji^ parnUela.

Lonj:!-. 1.'}.'J-14 mm. — Enlièremenl noir el hrillant. Pronolum avec

les bords latéraux sinués avant les angles postérieurs, fortement et

largement rebordés; angles antérieurs peu proéminents, arrondis;

angles postérieurs légèrement obtus; fossettes basilaires très profondes

et atteignant presque la base; sillon médian bien net, interrompu avant

le bord antérieur et atteignant le bord i»oslérienr au voisinage du(iuel

il est Ijien plus profond (pi'au milieu. Élylres allongés et parallèles,

fortement striés, avec les stries ponctuées (^t les intervalles légèrement

convexes.

Hab. — Fort-Arcliambaull sur le moyen Chari (D"" J. Degorsk, mis-

sion Chari-Tcbad, 1904); deux individus, cf et 9» au Muséum de Paris.

Cette espèc', la plus grande du genre, appartient au premier groupe

de la Monograpliie des Oodides comme M. pnrdllclus Cliaud. {atra-

lus
II
Reiche 1850, non Ivlug, 1833) et M. nterrimus Laf. Par son

pronotum moins atténué en avant et la forte sculpture des élylres,

M. Decorsei est plus voisin de pnrallelus que (Vaterrimiis- il se distin-

gue facilement de jiarullelm par son pronolum plus sinué avant les

angles postérieurs (par conséquent un peu plus cordiforme), les fos-

settes basilaires plus longues et bien plus profondes et le rebord laté-

ral plus fort et plus large. Les élytres sont semblables dans les deux

espèces.

Le Muséum de Paris a reçu de Mi'llim, sur le Chari, à 100 km.
envinin au N.-W. de Fort-Archambaull, trois individus absolument

identiques aux M. parullelus Chtxnù ., que je possède d'Abyssinie.

M. atenimus Laf. (') avait d'abord été confondu par Cn.\UDO)n,

(1876) avec M. nlratus Reiche {^) (non Klug); plus tard (1882) dans

sa Monographie des Oodides (p. o47), il les a séparés en donnant à

l'espèce de Reiche le nom nouveau de parnUelus.

}I. (ih'atuH Klug (3) [moerens Chaud.), dans lequel j'avais cru dis-

(1) Chlaenins alcrriinus La Ferlé, Rer. Mnt/. Zool. [1853^, p. 207;

type : Sénégariibie (Hocandk).

(2) Fcronia alrata Reiclip, Voyage en Aby.ssinie, 18i7, p. 272; lijpe :

.\byssiiii(! (Fkrrkt el GALiMi;ii); Seniiàr (Polydoie Hoi'x).

(3) Feronia alralu Klu'i, lier. Matlaf;. Col.. 1833, p. 132; lype : Mada-
gascar (Goidot).
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lingiier plusieurs formes distinctes, est en réalité une espèce très

variable. J'ai pu m'en convaincre en examinant la nombreuse série

d'exemplaires du Muséum de Paris et les matériaux qui m'ont été

communiqués par M. E. Le Moult (eiiasses de M. Chulliat à Mada-

gascar) chez lesquels j'ai observé des modifications dans la forme du

pronotum (plus ou moins atténué en avant, plus ou moins sinué

avant les angles postérieurs) et l'aspect des élytres (plus ou moins

allongés, plus ou moins brillants, plus ou moins profondément striés.

Sur les Saprinus [Hypocaccus) radiosiis Mars,

et interpunctatus Schmidt [Col. Histeridae]

par H. Desbordes.

La validité du Saprinus radiosus Mars, a été maintes fois con-

testée, notamment par Des Gozis, dans sa traduction des Histérides

européens de J. ScHMmT, publiée dans la Renie d'Entomologie, V
[1886], p. 152 et suiv.

;
par Edm. Reiïter, (lui, dans son Catalogue

des Coléoptères d'Jîurope, éd. 2 (190G), p. 208, en fait une variété de

S. apricarius Er.
;
par H. Bickhardt, qui, dans son Catalogue des

Histérides, de 1910, le considère comme une monstruosité.

J'ai vu le type de S. radiosus Mars., qui provient de Marseille,

dans la collection de Marseul au Muséum de Paris, et j'ai constaté

qu'il [irésentail tous les caractères du S. rugifrons Payk., sauf qu'il

a la strie suturale reliée à la 3<= strie dorsale, et non à la 4% laquelle

cesse brusquement à une petite distance de l'arc basai.

Or, j'ai pris à S*-Raplia(''l (Var), c'est-à-dire dans une région voisine

de Marseille, en avril 1910, sous un cadavre de Taupe, trois .S', rugi-

frons Payk. qui forment passage, de la façon la plus évidente, entre

cette dernière espèce et le S. radiosus Mars. L'un d'eux a, sur l'élytre

gauche, la strie suturale franchement réunie à la 3" dorsale, la 4*=

n'arrivant pas tout à fait jusqu'à l'arc basai; sur l'élytre droit, la

strie suturale est aussi bien reliée à la 3*= dorsale qu'à la 4^. Chez le

deuxième exemplaire, les stries suturâtes sont, l'une aussi bien que

l'autre, reliées à la fois aux 3"^^ et 4<= dorsales. Un troisième exemplaire

a, sur chaque élylre, la strie suturale franchement réunie à la 4'- dor-

sale, mais de la base de In 3'= dorsale part une petite ligne de points

eu arc se dirigeant vers la ligne de réunion, sans l'atteindre.

11 n'est pas donc douteux, que S. radiosus Mars. = S. rugifrons

Payk. J'ajoute que le l;ipe unique de Marseul, dont Reitter a fait,
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certainement sans l'avoir vu, une variété de S. apricarius Er.. ifa

nullement les caractères de l'espèce d'ERiCHSox.

Le Suprinm intccpunclatiis Schmidt présente un caractère ([ui

n'a pas été signa h' par l'auteur dans sa description {Ikrl. cnt. Zeit-

schr., XXIX [18801. p. 3o), celui d'avoir au sommet des élytres une

bande lisse, bien nette, entre l'endroit où s'arrête la ponctuation et la

strie apicale. Ce caractère ne se retrouve chez aucune des espèces du

sous-genre Ilypocaccus que je connais; on le remarque au contraire

chez plusieurs Saprinus s. sir. {figuratus M ar s., proximus Er., politus

Brahm, aciicus F., etc.).

L'aire, de dispersion de cette espèce semble assez étendue. L'auteur

l'a décrite de Sicile (E. Ragusa) et signale que M. Raffray l'a trouvée

à Zanzibar. M. Guy Babault en a rapporté une quarantaine d'exem-

plaires de Tana River (Ahique Orientale anglaise]. Enfin, j'en ai vu

au Muséum de Paris quatre exemplaires provenant du Mozambique :

province de Gorongoza (G. Vasse, 1907).

J'ai communiqué à M. E. Ragusa, possesseur du fijiie qu'il a trouvé

en Sicile, un des exemplaires de Tana River. Notre savant et obligeant

collègue italien n'a trouvé entre le premier et le second que des dill'é-

rences en somme insignifiantes.

Notes synonymiques [Col. ELATEnmAE et MELAsmAE]

par E. Fleuïiaux.

Psephus rufinus
||
Heller, N. Guinea, Résull. de l'iixpéd. nécr

landaise, 1914, p. 643 (non rufinus Cand. 1881) = P. Chatanayi,
nov. nom.

Monocrcpidius fldvohasalis
|| Heller, I. c, p. 041 (non /hivoba-

mlis Schw., 1907) = M. Vuilleti, nov. nom.

For aux lotuj icorii is
i

Heller, 1. c. p. 039 (non longicornis

Blackb., 1885) = F. Garretai, nov. nom.

Nous dédions ces trois espèces à trois de nos collègues morts au

cliamp d'honneur.
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Description d'un nouveau Ceuthorrhynchus de la faune française

[Col. Gurculionidae]

par A. HusTACtiE.

Ceuthorrhynchus lycoctoni, n. sp. — Ovalo, peu convexe,

noir, le bord antérieur du prothorax roiigeàtre en dessous; élytres

recouverts de squamules piliformes peu serrées, très courtes, fines,

brun noir (peu visibles) et cendrées, ces dernières formant quelques

vagues marbrures. Rostre cylindrique, épais, fortement arqué, un peu

plus long que le prothorax, brillant, rugueusement ponclué-slriolé

jusqu'à l'insertion antennaire, pointillé au sommet. Antennes robustes,

insérées vers le milieu
( 9 ) ou un peu au delà du milieu du rostre (cf ) ;

,

scape médiocrement épaissi dans son tiers apical ; funicule de 7 arti-

cles, le 1'='' obconique, du double de la longueur du 2% celui-ci et le

3" plus longs qu'épais, les 4 derniers globuleux; massue grosse et

oblongue, plus longue que les quatre articles précédents ensemble.

Tète à ponctuation forte, serrée, rugueuse; front déprimé entre les

yeux qui sont peu saillants. Prothorax transversal, faiblement resserré

derrière le bord antérieur, qui est relevé et échancré au-dessus du

verlex; bords latéraux failjlement arqués, munis d'un tubercule assez

gros, peu aigu, placé un pou en arrière de leur milieu; base subtron-

quée, du double de la largeur du bord antérieur; disque peu convexe,

muni d'un sillon médian, longitudinal, entier, approfondi en arrière;

ponctuation forte, profonde, serrée; presque glabre, présentant seule-

ment quelques squamules cendrées. Élytres subrectangulaires, abords

latéraux très faiblement arqués-convergents, plus larges à la base que

le prothorax et presque du triple de la longueur de celui-ci; calus hu-

merai assez saillant, l'apical à peine indiqué. Stries ponctuées et

squamulées; interstries du double de la largeur des stries, plans, fine-

ment et transversalement rugueux, le 2'' élargi dans l'angle apical.

Pattes courtes et robustes, densément et rugueusement ponctuées,

finement squamulées; fémurs armés d'un denticule aigu, très petit

aux pattes antérieures; corbeilles tarsales très courtes, garnies de

courtes soies noires; tarses robustes, feutrés de roux en dessous, les

deux premiers articles subconiques; ongles dentés à la base. Dessous

du corps à ponctuation serrée, recouvert de squamules assez serrées,

allongées, cendrées, jaunes dans l'angle thoraco-élylral où elles forment

une tache bien distincte, visible de dessus. Segment anal creusé d'une

fossette, plus grande et bordée de chaque côté d'un petit tubercule

chez le cT; pygidium (inement ponctué, éparsement pubescent.

Long. 2.0 mm,
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cf. Les 4 tibias postérieurs munis d'un très petit onglet à l'angle

apical.

Découvert par M. V. Planet et moi le 30 juillet 1916, au col de

Vars, à 2.200 m. d'altitude environ, sur les pentes sèches et rocail-

leuses où croît VAconitum lycoctonum L., dont il semble ronger les

feuilles; nous l'avons également retrouvé à Maurice (Basses-Alpes),

sur la même plante, à 1830 m. environ, les 1" et 3 août (*).

A première vue cette espèce ressemble à C. pleurostigma Marsh,
auprès duquel elle se place naturellement; elle s'en distingue aisément

par l'épaisseur de son rostre, la brièveté du 2*= article antennaire et

la dilatation apicale du 2^ interstrie des élytres.

Trois Prioninae nouveaux [Col. CERAMBYcmAE]

par Aug. Lameere.

Titanus (Braderochus) retrospinosus, n. sp. — Long de

80 mm., voisin du T. Levoiturieri Buquet, mais plus primitif par les

yeux moins rapprochés, aussi écartés que chez T. mundus White, et

par les antennes plus courtes, ne dépassant guère le miheu des élytres,

et nettement sillonnées. Au prothorax, l'épine antérieure des côtés

est située à une notable distance du bord antérieur, l'épine médiane

étant plus petite que les autres et rapprochée de la postérieure qui est

éloignée de la base. Les élytres glabres et les mandibules robustes

rapprochent l'espèce du T. giganteus L.

Colombie : Santa-Fé de Bogota (un mâle de la collection du Muséum
de Paris).

Macrotoma inexspectata, n. sp. — Les Macrotoma décrits

jusqu'ici comme provenant d'Australie n'appartiennent pas à ce genre;

l'espèce nouvelle que nous décrivons ici doit constituer un sous-genre

nouveau (Pseudoplites, nov. subgcn.), intermédiaire entre le sous-

genre Zooblaœ J. Thoms. et le sous-genre Macrotoma s. str. Comme
dans le sous-genre Prinobius Muls., le mâle offre de la ponctuation

(1) Au col de Vars, Aconitwn lycoctonum est mêlé .'i A. napeltus L. ; sur

ce dernier Aconit, nous n'avons pu découvrir aucun spécimen du nouveau
Ceulhorrhynchus. Au col de la Cayolle (Basses-Alpes), où A. lycociotium

abonde, je n'ai pu reprendre le Ceuthorrhynchus.

A remarquer enfin que Crepidodera concolor ne se trouvait pas sur les

pieils d'Aconit habités par le Ceuthorrhynclnis ; les deux espèces s'exclu-

raient-elles?
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sexuelle sur le prolhorax, sur l'écusson, sur les épisternums méta-

thoraciques, sur les côtés du métathorax et sur l'abdomen, mais le

rebord latéral du prothorax est complet dans les deux sexes, et les

tarses sont allongés, avec les angles du 1^"^ et du 2^ articles épineux,

les tarses antérieurs étant un peu dilatés et frangés sur les bords

chez le mâle. Le pronotum du mâle montre quelques gros points sur

les espaces lisses habituels; celui de la femelle est pubescent, rugueux,

avec un espace lisse médian postérieur. Les épisternums métatho-

raciques sont très larges et les antennes longues.

Long do 40 mm., d'un brun ou noir de poix; antennes presque

aussi longues que le corps chez le mâle, dépassant notablement le

milieu des élytres chez la femelle; 1" article triquètre, dépassant un

peu le niveau du bord postérieur de l'œil et très rugueux chez le

mâle seulement; S*^ article peu rentlé, peu déprimé, rugueux, un peu

épineux en dessous et égal aux deux suivants réunis chez le mâle,

plus déprimé, couvert de points épars, faiblement épineux en dessous

et plus long que les deux suivants réunis chez la femelle ; système

porifère couvrant entièrement les trois derniers articles chez le mâle,

les deux derniers chez la femelle; tête rugueuse, granuleuse en

arrière
;
yeux assez rapprochés en dessus ; rebord latéral et bord pos-

térieur du prothorax pluriépineux, l'angle postérieur offrant une

longue épine grêle dirigée en arrière chez la femelle; élytres rugueux,

épineux à l'angle suturai; tout le dessous du corps pubescent chez

la femelle, le métasternum seulement chez le mâle; fémurs épineux

en dessous; tibias épineux en dedans et en dehors; pattes bien plus

robustes chez le mâle, avec les fémurs antérieurs et intermédiaires

très épineux sur la face postérieure.

Australie : Queensland et Victoria (Muséum de Paris et Musée de

Bruxelles).

Eurypoda (Neoprion) Cordieri, n. sp. — Cette espèce diffère

des autres Neoprion par l'effacement du bourrelet de l'épistome, par

un léger allongement du l'^'" article des antennes, par l'oblitération de

l'angle antérieur du prothorax , la saiUie de l'angle médian étant au

contraire très prononcée, et par la présence de deux fossettes profondes

un peu en arrière du milieu du pronotum; elle devra peut-être cons-

tituer un sous-genre nouveau quand le mâle sera connu.

Long de 19 mm., d'un brun marron luisant; épistome très rugueux;

ponctuation grosse et confluente en arrière de la tète; gorge rugueuse;

lobe inférieur des yeux renllé; antennes atteignant le milieu des

élytres, poilues, le 1" article un peu triquètre , le 3« égal aux deux
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suivants réunis, caréné au côté interne comme les suivants et porifère

sur sa moitié terminale; mandibules aplaties, grêles, poilues en dessus

à leur base; prothorax étroit, obliquement tronqué sur les côtés en

avant, les angles postérieurs obtus; rebord latéral étalé et mince;

disque du pronotum aplati, luisant avec des points épars, séparé des

côtés, qui offrent une grosse ponctuation plus ou moins confluente,

par un bourrelet peu prononcé, et présentant, outre les deux fossettes

postérieures, une fossette médiane peu profonde en avant; prosternum

couvert de gros points transversaux plus ou moins serrés au milieu;

métasternum poilu, avec une fine ponctuation assez serrée; lesépister-

nums poilus et densément ponctués, notablement rétrécis au côté

externe par l'élargissement de l'épimère; élytres offrant des côtes

saillantes, inermes à l'angle suturai, densément et fortement ponctués;

abdomen très luisant, finement et éparsément ponctué; tarière très

longue; pattes assez grêles, finement et éparsément ponctuées, poilues.

Cochinchine : Cap S*-Jacques (une femelle de la collection de M. Cor-

dier).

De la place que doivent occuper dans ta classification

les sous-familles des Sphaeridiinae et des Hydrophilinae

[Col. IIydrophilidae]

par A. u'Orchymont.

La sous-famille des Sphaeridiinae, l'ancienne division des Sphaeri-

diota de Latreille, a été caractérisée exclusivement jusqu'ici par l'al-

longement du premier article des tarses postérieurs et intermédiaires.

Mais ce caractère, probablement secondaire, n'est pas général, car il

existe des genres exotiques dont le premier article des tarses est aussi

long, ou plutôt aussi court, que le suivant. La Nouvelle-Zélande pos-

sède même tout une série d'Hydrophilides qui appartiennent par leurs

antennes, leur faciès, leur bionomie, etc. aux Sphaeridiinae et dont le

premier article des tarses est néanmoins plus court que le suivant.

C*//oma S b a r p , Namostygnus Broun, Psefihoboragus Broun, Tho-

mosis Broun, Hydrostyynus Sharp, Cercyodes Broun, etc. se

trouvent dans ce cas, ce qui avait amené Ganglbauer à ne pas exclure

la possibilité d'une réunion éventuelle de cette sous-famille à celle des

Hydrophilinae. Certains auteurs, qui avaient déjà fait cette réunion,

admettent même que les Sphaeridiinae sont des Hydrophiliens rede-

venus terrestres. Cette interprétation me paraît toutefois hasardée



236 Bulletin de la Société entomologique de France.

présence de la morphologie aulennaire différente des premiers, qui ne
peut être dérivée de celle des autres.

Chez les Sphaeridiinae, les antennes dépassent en longueur les palpes

maxillaires, lesquels ne sont jamais aussi allongés que dans l'autre

sous-famille; elles sont restées primitives, en ce sens que leur 6® ar-

ticle morphologique moins développé n'est pas asymétrique et qu'il

n'entoure pas le 1^'' article de la massue pubcscente. Celte dernière,

compacte dans les genres extrêmes, se trouve insérée dans l'axe des

articles précédents, tandis que, chez les Hydrophilinae, elle peut former

un angle plus ou

moins prononcé

avec le restant

de l'antenne.

Cette dernière

particularité est

en rapport avec

la fonction res-

piratoire de l'or-

gane. Quelque-

fois aussi on dis-

tingue encore
comme la trace

d'une lO^' articu-

lation au bout

de l'article ter-

minal de la massue {Cercyon, par exemple), ce qui est inconnu chez

les Hydrophilinae (-). En outre, le préfront est très développé,

avancé en forme de chaperon au dessus du labre supérieur, lequel

est souvent plus ou moins rétractile, et les organes buccaux, y

compris le labre, sont presque toujours frangés de longues soies

saillantes. Les genres Rygmodus White et Saphydrus Sharp, de

Nouvelle-Zélande, dont les représentants vivent sur les plantes,

(1) Rygmodus cyanexis Broun, fortement grossi. Dernier article glabre

(6«) en cône renversé simplement juxtaposé à la massue pubescente.

(2) On pourrait peut-être s'assurer si le verticille de soies qu'on voit sou-

vent vers la fin de cet article terminal est réellement la trace dune 10' arti-

culation en faisant une microradiograpLie de l'antenne d'après la méthode

de M. Pierre Goby. On sait que l'application de ce système de recherches a

donné des résultats heureux dans les domaines les plus variés de la Botani-

que et delà Zoologie. (Voir Feuille des Jeunes Naturalistes, XLIV [1914],

p. 35, lab. 1 à 3).

Fig. 1. — Antenne d'un Sphaeridiinae (i)
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ont été rapprochés jusqu'ici d'Hijdrobitis à cause do leur premier

article tarsal plus court que le suivant. Mais le mode d'arlicula-

lion des tarses intermédiaires et postérieurs, qui ne sont pas aplatis,

ne ressemble nullement à celui de ces Coléoptères (') et les sutures

du front ont presque disparu, le préfront cache le labre, les organes

buccaux, notamment les mâchoires à partie apicale membraneuse (^),

présentent la morphologie particuHère aux véritables Spluieridunae.

Les antennes du genre de White sont particulièrement longues et

rappellent celles de Ilorelophus Ovch., les articles 3 à 5 ne sont pas

raccourcis et le 6*^ n'est pas asymétrique, mais en cône renversé sim-

plement juxtaposé au 1*='' arlicle pubescent de la massue, comme chez

Coelostoma, entre autres. Le pronotum, à l'égal des llelophorinae par

exemple, ne forme pas une courbe régulière avec l'arrière-corps. Les

autres genres néo-zélandais, Exhydrus Broun, Ctjlomissiis Hroun,
Hydrostygnus Sharp, Tormissus Broun, Thomosis Broun, etc., et

probablement aussi le genre australien Pseudohydrobius Blackburn,
ont des antennes de longueur variable, mais toujours plus développées

que les palpes maxillaires et très comparables à celles de Rygynodus et

de Sophydrus. Ces insectes ont en outre une bionomie terrestre : on

les trouve ordinairement sur le sol parmi les feuilles humides ou à

demi pourries dans les forêts. Toutes ces coupe.s néo-zélandaises for-

ment avec les anciens Sphaeridiinae une unité systématique à laquelle

je conserve ce dernier nom. J'ajouterai à l'appui de cette conclusion

que dans son travail sur les Coléoptères des îles subantarctiques

(1) Chez Byginodus, les articles des tarses non comprimés sont régulière-

ment épaissis depuis leur base jusqu'à leur sommet, les 2" à 5° lâchement

insérés sur le sommet de l'article précédent, à l'intérieur d'une grande exca-

vation oblique et ovale ou arrondie, de sorte qu'ils sont bien |ilus mobiles

dans le sens transversal. Chez Uydrobhis, au contraire, le tarse est comprimé

et les articles sont brusquement élargis immédiatement après leur base; les

articles 2' à 5" sont guidés et gênés dans leurs mouvements latéraux par les

expansions terminales et latérales de l'article précédent, de sorte que le tarse

paraît être à peu près de la même largeur sur toute sa longueur. En outre

le 2" article est inséré très obliquement et paraît imbriqué sur le premier. La

raison de ces différences doit être cherchée dans la circonstance que Rygmodus
est un Coléoptère terrestre grimpeur, tandis qu'IIydrobius est aquatique. Le

mode d'articulation des tarses de Rygmodus se retrouve accusé chez d'autres

Rygmodini [Saphydrus, par exemple) et aussi d'autres Sphaeridiinae

{Cercyon, par exemple), mais disparaît au fur et à mesure que le tarse se

raccourcit ou que l'insecte acquiert des habitudes plus fouisseuses.

(2) Autant qu'on peut le voir sans dissection.
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Bounty, Auckland, Chatliam, etc. ('), M. le major Broun, qui connaît

le mieux les Coléoptères de la Nouvelle-Zélande, range aussi Tliomosis

et Namostygnus parmi les Sphaeridiinae. Par leur morphologie anten-

naire et leur bionomie ditrérentes, ces derniers semblent indiquer

chez eux l'existence d'un état antérieur plus primitif et à ce litre,

surtout après étude des genres néo-zélandais dont je fais une tribu

nouvelle, RygmodiAi(2)
,
je n'hésite pas à les placer dans la classification

avant les llydrophilinae, contrairement à ce qui s'est fait jusqu'ici et

malgré la dégradation manifestement plus grande des dernières tribus

à mœurs scalophiles [Cercyonini et Megusternini).

Quant aux larves des Sphaeridiinae, on ne connaît encore que celles

de Sphaeridium et de Cercyon. Leur respiration est métapneuslique et

l'atrium stigmatique est présent. Cette particularité s'ajoute à la perte

des tarses chez la première et à celle des pattes chez l'autre, et ce sont

les seules adaptations au milieu liquide ou semi-liquide dans lequel

vivent ces larves. On ne connaît pas encore de larves de Rygmodini,

qui doivent cependant, je crois, présenter des caractères importants

pour la classification. M. le major Broun pense, d'après ce qu'il m'a

écrit, que celle de Rygmodus vit dans la terre au pied des plantes

sur lesquelles se trouve l'adulte.

La sous-famille des Hydrophilinae, après retranchement des Limne-

biinae et des Rygmodini, est devenue très homogène. Chez elle, le

6^ article morphologique des antennes (dernier article glabre) est tou-

jours plus ou moins cupuUforme, entourant le premier article de la

massue pubescente, et le premier article des tarses postérieurs et in-

termédiaires est ordinairement plus court que le suivant. Les palpes

maxillaires ont une tendance à s'allonger démesurément [Helochares,

Peltochares, Acidocerus, etc.). Par contre, les antennes sont devenues

très courtes et ont une fonction respiratoire. Chaetarthria ne fait pas

exception, car si ses palpes maxillaires sont plus courts que les- an-

tennes, cela tient plutôt à un arrêt dans leur difïérenciation, l'antenne

ayant néanmoins subi le raccourcissement habituel. Acidocerus Klug
possède des tarses dont les quatre premiers articles sont subégaux et

très raccourcis et dont le S<^ est aussi long que les précédents pris

ensemble, ce qui avait engagé Klug à le rapprocher de Spercheus;

mais les palpes très développés, le préfront en forme de chaperon dé-

bordant, le labre vertical, la mentonnière du prosternum, la forme du

(1) Subantarclic Islands of New Zealand, major T. Brocn, article VI, Des-

criptions of Coleoptera, Wellinglon [1909], p. 98.

(2) Celte tribu sera caractérisée plus longuement dans un travail plus

étendu que je prépare.
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pronotum et des élytres, enfin son faciès, tout le rapproclie illelo-

chares. C'est un genre très spécialisé, qu'il convient de ranger dans la

tribu des Hydrobiini. HelobaidBergr olh {Helopeltis
\\
G. II. Horn),

placé déjà dans cette tribu, présente d'ailleurs une conformation ana-

logue des articulations tarsales. Amphiops Er. aussi est un type très

intéressant, qui a de nombreux points de rapprochement avec Glo-

baria Lalr. Chaetarthria, par contre, paraît être un //y</ro6m5 modifié

qui n'a que des rapports de convergence avec Amphiops. Laccobius,

malgré ses six arceaux ventraux, doit être rapproché d'Hijdrobius éga-

lement, ainsi que l'avait déjà fait Mulsant. La circonstance qu'ici le

6* arceau ventral est plus ou moins rétractilo enlève d'ailleurs beau-

coup à la valeur taxonomique de cette pièce, d'autant plus que sans

la large échancrure qui se trouve

ordinairement à l'extrémité du 5'= ar-

ceau ventral, elle ne serait presque

pas visible.

Les larves dos Hydrophilinae sont

assez bien connues. Elles sont en

général métapneustiques, pourvues

d'un atrium stigmatique et toujours

de pattes et de tarses. Les Derosini pig. 2. — Antenne d'un

seuls — tout au moins le genre llydropfiilmae (').

Berosus — possèdent une larve

apneustique restant continuellement au fond de l'eau et respirant

par de longues trachéo-branchies dont elle prend grand soin et qu'elle

nettoie fréquemment, ainsi que l'a constaté le D"" Buocher. De toutes les

larves d'Hydrophilides décrites, 'c'est donc celle qui est allée le plus

loin dans l'évolution, bien plus loin que les larves connues des Spliae-

ridiinae qui appartiennent cependant à des genres déjà extrêmes.

D'ailleurs les caractères de la tribu des Derosini sont avant tout d'ordre

cœnogénélique chez les adultes également. J'espère pouvoir revenir

bientôt sur ce point.

Dans leur ensemble, les Hydrophilinae sont donc les animaux de

beaucoup les plus adaptés à la vie aquatique de toute la famille; ils ne

possèdent, à vrai dire, que bien peu de caractères réellement primitifs

et représentent mieux que les Sphaeridiinae le terminus du groupe

entier.

(1) Uydrophilus ca?-a&oif/e.s L., grossi. Dernier article glabre (6*) asymé-

trique au côté interne, cu()ulifornie, entourant plus ou moins le premier

article de la massue pubescente; celle dernière forme un angle avec la cu-

pule au moment où le Coléoplère vient respirer à la surface de l'eau.
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Il est bien vrai que chez Sphaeridium les trois derniers ganglions

de la chaîne nerveuse abdominale sont concentrés en une masse gan-

glionnaire unique, dont on distingue cependant encore facilement les

éléments constituants, alors que chez flydrous les cinq ganglions de

l'abdomen sont encore séparés par de longues commissures; mais il

ne faut pas oublier que Sphaeridium est un genre déjà fort évolué dans

la sous-famille des Sphaeridiinae et qu'il faudrait, pour tirer de cette

partie de la morphologie des conclusions applicables à la phylogénio

des sous-familles, connaître le système nerveux d'un nombre plus

considérable de genres, de ceux surtout appartenant à la faune néo-

zélandaise, et en particulier de Uijgmodus, Saphydrus et genres voisins.

Description d'un nouveau Medon français

et tableau des espèces du groupe Hypomedon

[Col. Staphylinidae]

par P. DE Peyekimhoff.

Medon (Hypomedon) Fagniezi, n. sp. — Long. 3,5 mm. —
Siibdepressus , nitidiis

,
pallide rufus, coleopteris in disco et abdomine

infuscatis, pube flava nec non setis evectis nigris indatus. Caput aeqiie

longum ac latum, ad basin gradatim ampliatum , lateribus redis, niti-

dum, remote punctulatum, in disco fere laevigatum, oculis minutis, de

planatis, temporibus quarta parte circiter brevioribus. Antennae caput

cum pronoto aequantes, articulis 2"^ et 3° subaequalibus, penultimis

quaternis arque longis ac latis. Pronotum capite aequilatum, vix lon-

gius quam latins, postice paruni attenuatiim, angulis demissis, linea

média excepta sat dense punctulatum. Coleoptera pronoto longiora et

latiora, pai'allela, nmlto densius subrugose punctata ; alis fere atrophis.

Abdomen subopacum, densissime obsolète punctulatum, penultimo seg-

menta duobus praecedentibus simul suniptis aequilongo, membrana api-

cali praedito.

Signa maris : ultimum ventrale segmentum triangulariter incisum.

Patria : Gallia meridionalis.

La Bonde (Vauclusc), une série d'exemplaires. — Découvert par

M. Ch. Fagniez, à qui l'insecte est dédié.

Très distinct de tous les Hypomedon français actuellement connus,

et beaucoup plus voisin certainement de M. politus Quedf. (d'Anda-

lousie et de Barbarie), dont il a tout l'aspect, mais dont il diffère net-

tement par la forme aplatie, la tète élargie en arrière et les élytres un

peu plus longs.
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Le tableau qui suit résume d'ailleurs les caractères des Hypomedon

paléarctiques, à l'exception du basalis Reitt. (de la vallée de l'Araxe),

dont je ne connais que la description; mais chez cet insecte, la tête est

« supra sat dense et fortiter punctulatum » et les élytres ont une large

fascie basale noire, caractère indiquant une espèce toute différente do

celle décrite ici.

1. Diamètre des yeux au moins double de celui du l'^'" article

des antennes mesuré dans sa plus grande largeur. Insectes

parfaitement ailés 2.

— Diamètre des yeux égal ou à peine supérieur à celui du

l'^"' article des antennes. Insectes aptères ou subaptères. . 3.

2. Yeux peu saillants, enfoncés dans le contour latéral des

tempes. Tète foncée chez les exemplaires normaux. Pu-

bescence des élytres longue. Pattes courtes

propinquiis Bris. — bicolor 01. — melanocephalus Fabr. (').

— Yeux saillants hors de la tête, qui est nettement élargie en

avant et de couleur claire. Pubescence des élytres courte.

Pattes très allongées. — {viator Fauv..) peregrinus Fauv,

3. 7^ tergite muni au sommet d'un bord membraneux 4.

— 7'= tergite dépourvu de membrane apicale. Élytres plus

courts que le pronotum, plus ou moins rétrécis en avant. 5.

4. Tête rétrécie en avant. Élytres un peu plus longs que le

pronotum, partiellement rembrunis ainsi que l'abdomen.

Insecte relativement plat Fagniezi Peyerh.

— Tête presque parallèle. Élytres à peine de la longueur du

pronotum. Insecte relativement convexe, entièrement

clair politus Quedf. ("-)

o. Insecte relativement large. Pronotum pas plus long que

large ovaliceps Fauv.

— Insectes très grêles. Pronotum plus long que large 6.

6. Tête (surtout en dessous) et pronotum à ponctuation forte

et dense. Dernier segment ventral du cf présentant, avant

l'échancrure apicale, une forte élévation obtuse. Simoni Quedf.

— Tête et pronotum à ponctuation éparse et irrégulière 7.

(1) Ces trois espèces sont connues et différenciées depuis longtemps.

(2) Outre la présence d'une membrane au 7° tergite, 31. politus Quedf.
diffère de M. ovaliceps Fauv. par les yeux sensiblement plus développés

Après avoir admis (Rev. d'Enlom. [1886], p. 38) ces deux espèces, Fauvkf

les a ensuite réunies {ibid. [1897], p. 279). A mon avis, eur distinction es

justifiée.
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7. Tête allongée, légèrement rétrécie en avant. Dernier seg-

ment ventral du cf présentant à la base une dent ou une

carène aiguë (') aveyronensis Mathan

— Tête à peine plus longue que large, non rétrécie en avant.

Dernier segment ventral du cf dépourvu d'élévation

seminiger Fairm.

Rectifications à la nomenclature de quelques Formicides [Hym.]

par le D"^ F. Santschi (2).

1. Vollenhovia ambigua, nov. nom., = Mononiorium brevicorne

[I
Em. in Rev. suisse Zool. [1893], p. 203 = Vollenhovia brevicor-

nis
11
Em. ap. Sarasin et Roux, Nova Caledonia, I (1914), fasc. 4,

n'^ H, p. 406, nota (non Vollenhovia brevicornis Em. in Ann. Mus.

civ. Genova, XXXVIII (nov. 1897), p. o60).

2. Pheidole njassae Vielim. var. légitima, nov. nom., = Ph. njas-

sne Viehm. var. sculptior
\\
Viehm. in Archiv fur Naturg.,

LXXIX [1913], p. 36 (non Ph. favem var. sculptior For. in

Trans. ent. Soc. Lond. [1893], p. 414.

3. Pheidole exasperata Mayr var. concordia, nov. nom., = Ph.

exasperata Mayr var. polita
||

Viehm. in Zool. Jahrbuch,

XXXVII [1914], fasc. 6, p. 606 (non Ph. fabricata F. Sm. var.

polita Em. in Bull. Soc. ent. Ital., XXVI [1894], p. 157).

4. Myrmicaria nitida Stitz var. fumata, nov. nom., = M. nitida

Stitz var. brunnea
\\
Santschi (non Mî/rmicafcrM/meflSaund. 1841).

0. Camponotus [Myrmoturba) distingiiendus Spin. var. tenuipu-

bens, nov. nom., = C. distingiiendus Spin. var. denudata
\\
Em.

in Bull. Soc. ent. ital., XXXVI [1905], p. 191 (non C. blandus F.

Sm. stirps denudata Em. in Rend. Accad. Soc. Bologna, VII

[1903], p. 67).

(1) Abslraction faite de ces caractères masculins, d'une indiscutable net-

teté, aveyronensis et seminiger sont pratiquement peu distincts, et varient

du reste beaucoup suivant les stations. L'un et l'autre se trouvent en Al-

gérie. Il n'est pas certain qu'il s'agisse réellement de deux espèces.

(2) M. FoiiEL me prie d'ajouter ici la correction suivante :

Prenolepis Mjœbergella (For.), nov. nom. = P. Mjôbergi ||
For. in

Arldv for Zool. K. Svenska Vetenshaps Akad., Stockholm, IX [1915], n" 16,

p. 93 (non P. vividula Mjôbergi For. 1902).
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6. Polyrhachys hostilis F. Sra. var. hirsutula Eni. = P. hostilis

F. Sm. var. hirsiita
\\
Viehm. in Archiv fur Naturg., LXXIX

[1913], p. 55 (non P. hirsata Mayr in Journ. Mus. Code/froy, XII

[1876], p. 75).

7. Polyrhachys hostilis F. Sm. var. circumflexa, nov. nom., =
P. hostilis F. Sm. var. arcuata

\\
Slitz in S/fsft. G?s. Naturf.

Freunde, Berlin, XVIII [1911], p. 378 (non P. arcuataLo Guillou

in .4nn. Soc. ent. Fr., X [1841], p. 315.

8. Polyrhachys Crawleyella, nov. nom., = P. coinata
\\
Crawloy

in Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 8, XV [1915], p. 237 (non P. bicolor

F. Sm. stirps comnta Em., Résult. Expôd se. néerl. à la N"^-

Guinée, Leiden, V, part. 4 (1911), Zool., p. 538).

9. Polyrhachys variolosa Em. var. arcispina, nov. nom., =
P. variolosa Em. var. curvispina \\

Slitz, loc. cit., p. 379 (non

P. oedipusFor. var. curvispina For. in Bull. Soc. Yaud. Se. nat.,

XLIV [1908], p. 8.

Descriptions d'Hespérides nouveaux [Lep. Hesperiinae, soct. B]

par r. Mabille et Eug. Boullet.

Arteurotia contractipennis, n. sp. — Voisin de tractipennis

Butl., avec les ailes moins prolongées, surtout les inférieures. Les

supérieures sont d'un gris violet clair, avec trois points apicaux Idancs

à l'apex, doublés d'une tache noire qui no les déborde pas. Les ijandes

noirâtres obliques, si visibles chez tractipennis, sont à peine distinctes.

Les ailes inférieures sont couvertes d'une pubescence grise et les

bandes noires sont visibles seulement sur la base. Le dessous des

ailes est d'im gris blanc, uniforme, teinté de jaunâtre à l'apex, et les

inférieures ont une bande médiane do taches blanches, accompagnée

d'une bande supérieure placée sur la base et d'une marginale dont les

taches sont minuscules à l'angle anal. Parfois, le fond des ailes est

teinté de rougeàtre pâle. Le dessous du corps est gris, moins foncé

qu'en dessus, et les palpes sont blancs.

La 9 diffère du cf par 1^ couleur des ailes qui est plus claire, avec

des taches noirâtres : les inférieures sont jaune pâle avec deux bandes

transversales, noirâtres, maculaires, et une bordure noire assez large.
*

Venezuela (Muséum de Paris : coll. Boullet), 2 cf , 2 9

.
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Saturapa Thetys Mén. var. lineata, n. var. — Cette variété

diffère du type en ce qu'une l)ande de points blancs traverse le dessus

des ailes inférieures.

Chine (Muséum de Paris : coll. Boullet), 1 cf-

Saturapa Phisara Moore, var. expansa, n. var. — Les taches

blanches du dessus des ailes inférieures sont plus grandes que chez

le type. Pourrait bien être une forme de la saison des pluies.

Inde anglaise (Muséum de Paris : coll. Boullet), 4 cT, 2 9-

Celaenorrhinus Eligius G., var. insidiosus, n. var. — Cette

forme est plus grande que le type : trois points apicaux, seuls; même
bande médiane, sauf la tache de l'intorvallc 3 qui est plus grande et

trapézoïdale; ailes inférieures plus foncées avec 3 points jaunâtres,

faiblement apparents, sur le disque, un dans la cellule, les deux autres

au-dessus. Dessous des inférieures avec les mêmes points dont deux

seulement" bien apparents; la rangée de points terminaux à peine

visible.

•Brésil (Muséum de Paris : coll. Boullet), 1 cf, 19-

Celaenorrhinus tibetanus Mab., var. latifascia, n. var. — Cette

variété de C. tibetanus qui, au premier abord, paraît être une espèce

différente, ne se sépare du type que par la largeur de la bande blanche;

elle est d'un tiers plus large et plus continue. — Provient du Yunnan.

Thibet (Muséum de Paris), 1 cf; id., coll. Boullet), 1 cT, 1 9-

Celaenorrhinus sumatranus, n. sp. — Dessus brun noir : pre-

mières ailes avec une bande oblique jaune orange allant de la côte à

la nervure 1. Elle a la forme arquée, est un peu moins large contre le

milieu de la côte d'où elle part et présente extérieurement de légers

renflements à chacjue tache; le dernier sur l'intervalle 1 est plus

accusé. La ligne intérieure est réguhère. Pas de points apicaux. Ailes

inférieures noires, sans taches. Dessous pareil au dessus pour les

quatre ailes. Palpes bruns. Antennes noires, avec la pointe de la mas-

sue jaunâtre.

Sumatra (Muséum de Paris : coll. Boullet), 1 cf •

Celaenorrhinus Galenus Fabr. var. Alluaudi, n. var. — Plus

grand et plus foncé que le type. Même dessin aux ailes supérieures

sauf la tache jaune de l'intervalle 4 qui est plus éloignée de la bande

discoïdale. Aux inférieures, la tache jaune est plus petite : elle est

rétréciê par un point noir dans l'intervalle o et par un autre plus
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grand dans l'inlorvallo 4. Les laclics jaunes de rexlréniilé anale de

l'ailo sont plus nombreuses et plus apparentes. Chez la Q, la tache

jaune des ailes inférieures est également plus petite et contient deux

taches noires occupant presque toute la largeur de rintervallc îi vers

son extrémité.

Kilimandjaro, voyage do MM. Alluaud et Jeannel (Muséum do

Paris), 4 cf; Usambara (coll. Boullet), 3 Q.

Celaenorrhinus opalinus Butl. var. Jeanneli, n. var. — Plus

grand et plus coloré que le type. Au bout de Tintervalle o des supé-

rieures, il y a deu\ points jaunes minuscules sur le côté et entr(i les

points apicaux et le point de l'intervalle 4, comme chez Galenus, alors

que ces deux points sont absents chez opalinus. Ce ne peut être une

différence de saison, car l'espèce et la variété ont été capturées l'une

en décembre, l'autre en janvier.

Afrique Orientale anglaise, voyage de MM. Alluaud et Jeannel

(Muséum de Paris), 2 cf » 1 9-

Tagiades nepos Latr. var. guineensis, n. var. — La forme gui-

neensis, provenant de N'i^^-Guinée, a les points hyaUns plus petits que

ceux de Titus et plus gros que ceux de nepos. Le semis d'écaillés

bleues du dessus des inférieures est à peine visible au bord inférieur.

Tagiades Gana Moore var. niasana, n. var. — La tache blanche

des ailes inférieures remontant plus loin sur le disque que chez Avala

Frûhst. Ces mêmes ailes sont plus prolongées. En dessous, les taches

noires terminales se tiennent.

Ile Nias (Muséum de Paris : coll. Boullet), 1 cf, 1 Ç.

Tagiades Gana Moore var. elongata, n. var. — Grande taille.

Les ailes inférieures sont très prolongées et, en conséquence, la tache

blanche de l'extrémité est sensiblement plus grande. Le dessous des

inférieures est plus blanc et les points noirs sont plus petits dans les

intervalles o et 6. II n'y a que 2 à 3 points noirs terminaux.

Sumatra et Java (Muséum de Paris : coll. Boullet), 3 cf , 1 9-

Tagiades Nestiis Feld. var. ternatensis, n. var. — Entre i>wi

et gilolensis. Éclaircies blanches sur 1 et 2 du dessous des ailes supé-

rieures à peine visibles. L'espace blanc du dessous des inférieures

moitié de celui de gilolensis. Le noir envahit plus de la moitié de

l'aile : bande noire terminale continue.

Ternate (Muséum de Paris), 1 cf,
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Eagris Sabadiiis Gray var. mauritiana, n. var. — 30 lum. D'un

brun roux : quatre points apicaux très petits. Un point hyalin

dans la cellule et un autre très petit dans rinlervalle 3. La rangée

sinuée de points hyalins antémarginaux du type est remplacée par

des points noirs, parfois légèrement centrés de blanc. Ailes inférieures

roux clair uniforme. Dessous des ailes brun rougeàtre aux quatre

ailes; sous les inférieures quelques points noirs persistent très petits

et à la même place que chez le type. Nous n'avons pas vu de Ç»

,

mais il nous paraît qu'il s'agit d'une forme très modifiée du type qui

varie beaucoup.

Madagascar (Muséum de Paris), 1 cf ; id- (coll. Boullet), 1 cf.
—

Ile Maurice (coll. Mabille), 1 cf.

Il existe à Madagascar une forme de Sabadhis qui est intermédiaire

entre le type et la var. mauntinna. Ses points byalins sont réduits et

la couleur du fond est brun rougeàtre.

Sarangesa hypoxanthina, n. sp. — Celte espèce dilTère beau-

coup de toutes les autres, bien qu'elle ait les mêmes taches. Elle est

d'assez grande taille (30 mm.). Les ailes supérieures sont noires et

poudrées de fines écailles jaunes, surtout à la partie interne. Elles ont

onze points ou taches hyalines jaune pâle, savoir : cinq à l'apex et

six sur le milieu, dont une dans rinlervalle M, une grande dans la

cellule touchant les deux bords, et quatre autres dans les intervalles

2, 3 et 4; celle de l'intervalle 3 est grande et dans l'intervalle 2 il y

en a deux superposées. Les ailes inférieures sont brunes, avec trois

rangs de taches grandes et voilées de poils jaunes. La rangée médiane

a la tache cellulaire plus grande et plus jaune. Le dessous des ailes

antérieures est noir avec les taches un peu plus grandes qu'en dessus,

et les deux petits points de l'intervalle 2 sont accolés à une grande

tache jaune qui occupe tout l'angle et se continue le long du bord

externe. Les inférieurs sont jaune vif avec la base étroitement noi-

râtre, une tache noire dans la cellule et une rangée semi-circulaire de

six taches sur le milieu. La frange est jaune, coupée de noir. Le corps

est brun en dessus, l'abdomen annelé de jaune.

Afrique Orientale, région nord (Muséum de Paris), 2 cf, et région

sud (coll. Boullet), 1 ç.

Eretis djaelaelae Wallgr., var. maculifera, n. var. — Forme

de (Ijaelaelar umùra provenant de l'Afrique Orientale (région nord et

région sud). Elle a les taches hyalines petites et le dessous des ailes

marqué de taches rouges très nettement définies.

Afrique Orientale, région nord et région sud (Muséum de Paris),
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Eretis djaelaelae, lovme punctigera, ii. forma. — C'est une

forme chez laquelle le point hyalin de Tintervalle 3 des antérieures

est plus fort.

Afrique Orientale anglaise (Muséum de Paris), 2 cf, 1 ç.

Eretis liigens Rogenh. ah. rotundimacula, n. ah. — Dans

celte aherration, la tache hyaline de l'intervalle 3 des supérieures est

ronde el assez grande, au lieu d'être linéaire comme chez le type.

Zanzibar, Afrique Orientale anglaise (Muséum de Paris), 1 a*, 2 Q.
— Angola (coll. Boullet), 2 cf.

Lépidoptères et Névroptères recueillis par le D' Landrieu

à Pîle de Lesbos (Mytilène).

par .1. DE .lOANNIS.

M. le D"" K. Rabaud m'a remis les insectes suivants, recueillis en

avril 11)10 par M. le D"" Landrieu à l'île de Lesbos (région du sud-est,

cap Malea-Loutra).

LkI'IDOI'TÈRES

Nymphalidae-Satyrinae. — Parartjc mrgaeni L. - Kpinepkclc

jurtina L. var. hispulla Ht). — Coenonympha pampItiluH L. var. hjUus

Esp.

Lycaenidae. — Lijcacnd c>jllarus Rott.

Sphingidae. — Macroglosm stellataiam L.

Noctuidae. — Acontia hicida Hufn. forme très noire. — Plusia

gamma L.

Geometridae. — * Eucrostes beryllaria Mn.— * Prohlepsis orcllnln

Friv. — * Laventia permixtariaR -S. — Boarmia sp.! — .{^pilâtes

ochrearia Rnssi.

Zygaenidae. — '''Zygaena brizae Esp. var. corychi Stgr.

Cossidae. — Dyspcssa ulula Bkli. (un peu douteux).

Les quatre espèces marquées d'un * donnent à cette petite collection

un caractère franchement analogue à la faune d'Asie Mineure conti-

nentale

Outre ces Lépidoptères, M. le D'' Landrieu avait recueilli quelcpies

Névroptères; ils ont été soumis au Rév. P. L. N.wÂs, à Saragosse. qui

a bien voulu en dresser la liste suivante ;
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Odonates

Libellulidae. — LibelluladepressaL. — Orthctrum brunneum Fonsc.

Aeschnidae. — Brachiitron hafniensp Miill.

Agrionidae. — Platucnemis pennipes Pall. cf, Ç.

Planipennes

Chrysopidae. — Nothochrysa polemia, n. sp. Ainsi nommé
do r.6\z[XQç, (guerre), on souvonir des circonstances el du liou de sa

capture, et aussi à cause des marques rouge sang qu'elle présente. La

description complète avec ligures sera publiée à Barcelone.

Nemopteridae. — Nemoptera sinuata Oliv. Espèce répandue dans

la région continentale voisine.

Formes nouvelles de Chrysopides [Nevr.] et captures récentes

par J.-L. Lacroix.

Chrysopa viilgai'is Schn.var. radialis Navàs. — Après un

examen attentif de mes Chrysopos du groupe vulgaris, je pense que

ma Y-àviéld praetexta est bien la var. radialis àii Rév. P. Navas. Dans

ma variété, le bord marginal du prothorax est souvent très taché et

les marques du dessus de l'abdomen sont plutôt nulles; praetexta

tombe donc en synonymie.

La var. radialis est très commune et répandue dans l'Ouest de la

France.

Chi-ysopa vulgaris Sclin. var. vicina Lacr. — J'ai publié cette

forme dans le Bull. Soc. ent. de France

[191oj, p. 229. — Je disais, à la suite

de la description, qu'elle pourrait peut-

être constituer, avec nigropilom, nemo-

rosa, lateralis, stigmalis, namursensis

el hilineata du Rév. P. NavAs, une

seule et même variété, à des degrés

divers de pigmentation. Une attentive

revision de mes Chrysopides me fait

voir que celte interprétation est erro-

née. Yicina constitue bien une formeFig. 1 (').

(1) Chrysopa vulgaris Schn. var. vicina Liacr, .\bdomcn vu de côté.
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se présentant sous différents aspects, suivant le degré de pigmenta-

tion, mais distincte des variétés sus-indiquées. Je donne, dans la

ligure 1, qui me dispense de revenir sur la description, ses quatre

aspects. Il est vraiment diflicile de les séparer. Tous les exemplaires

que je rapporte à vicina out les caractères communs suivants : cou-

leur générale vert assez foncé; stries brunes de la face très marquées;
bande jaune supra-abdominale atténuée ou nulle sur les trois ou
quatre derniers anneaux; ptérostigma très apparent, vert. — Les

bandes et les stries de Tabdomeu sont brun couleur de rouille.

.l'en ai trouvé, tout récemment, un nouvel exemplaire à Saint-Jean-

d'Angély (Gbarente-Iiiférieure).

Chrysopa ûavifrons Brauer var. decoratissima, n. var. —
Cdinil ri primus coniiciilonim articulus jlavo alùjmnttun subviridi

colore. — Macula rubro colore ouinino hisignis in ore

sub corniculis. Macula colore rubro fusco in uiraque ^ ^
gêna, mnculaque altéra eodem colore prope clgpeum, ^^ •'^W
tenuein striam ferens, subniqro colore. — Puncium ^Ê ^Ê
rubro niero colore in utraque occipitis parte propre M M
oculos {\\g. 2). Macula parva rubro acri colore; quae M §1
macula propius inspicienti constare ridetur ex duabus M| F
brevibus lineis paulum incurvis ante verlicem fere '

inter cornicula (lig. 2). — Prothorax fert in aliqua Fig. 2 (').

longitudinis parte oram fusco colore; quae ara retror-

su)u usque ad mesothoracem profenditur in fasciam multo tenuiorem,

clariore colore, secretam et paulum /leraosam (Jig. 2).

ProtJiorax sans bande jaune dorsale, longitudinale, apparente et avec

un seul point brun sur les côtés. La bande brune bordant le pro-

thorax, en avant, peut ne pas toucher le bord marginal. Mésothorax

avec, en avant, deux, points bruns. Abdomen vert, plus clair en des-

sous et sans aucun point ni strie. A l'aile supérieure, les nervules cos-

tales sont noires, aux extrémités sauf les dernières qui sont marquées

seulement à l'extrémité inférieure. Nervules gradiformes entièrement

noires ou en partie seulement : | ou 7;. — A l'aile inférieure, les ner-

vules costales sont noires en entier; nervules en gradins comme pré-

cédemment : I ou |.

J'ai trouvé cette forme aux environs immédiats de A'iort (fJeux-

Sèvres).

(I) Cliry.'iopa ftavifrons Brauer var. decoratissima Lacr. — Tête ef

prolhorax.
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Chrysopa inornata Nav. ab. infecta Lacr. — J'ai trouvé à

Sainte-Pezenne (Deux-Sèvres), un troisième exemplaire do cette

aberration. Le tijpe est de cette localité. Il ne s'agit donc plus d'un

cas isolé.

Chrysopa inornata Nav., ab. continuata, n. aberr. — Prima

nervula iniermédia incidens in

exlrema parte cellulae procu-

bitalis tijpicae (lig. 3). — Ner-

vulae Costarum in extremis par-

tibus nigro colore aliquanium

pictae. — Primae et secundae

nermilae procubitales etcubitales

Fig. 3 ('). nigrocolorevix pictae.— Ceterae

partes a typo non différentes.

La cellule procubitale typique est normale. Nervules gradiforraos

vertes à nombres variables comme dans le type.

J'ai trouvé cette forme à Sainte-Pezenne.

Bulletin bibliographique.

American entomological Societg {Transactions) XL, 4. (1914). — Wick-

HAM (F.) : Twenty new Coleoptera from tlie Florissant Shales;

pi. 5-8. — Rehn (J. a. g.) et Hebard (M.) : Studies on American

Tettigonidae (Orth.). L A Synopsis of the species of the genus

Scudderia. IL A synopsis of the species of the genus .\mbhjconjplia

found in America norlh of Mexico; p. 271, pi. 9-12. — Id. : Studies

in American Tettigonidae. 111. A synopsis of the species of the genus

Neoconocepltalus found in Norlh America, north of Mexico; p. 30o,

pi. 15-16. — DiETz (\V. G.) : The Hebes group of the dipterous

genus Tiptila L., p. 345, pi. 13-14.

— XLI, 1915. 1-4. — ScHAUs (H.) : New species of Heterocera from

Tropical America; p. 1. — Rehn (J. A. G.) et Hebard (M.) : Stu-
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(1) Chrysopa i/torna/aNav.ab. co»<iH««/aLucr. — Aile .siipérieure droite.
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TON (C.) : Parapherusa crassipes (Haswell), an Amphipod of Aus-
iralian seas

;
p. 199. pi. 8-10. — Id. : Tlie gribhie {Limnovialiijno-

niiii Rathke) atlacking- a submarine cable New Zealand; p. 208.

— SwiNHOE (C.) : New Indo-Malayan Lepidoptera
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p. 209. —
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p. 243. — Edwards (F.-W.) : New and little known Tipulidae,
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; p. 288.

Canadian Entomolocjiat [The], XLYIII [1916], 7-8. — Walker (E.-M.) :

A few days in Newfoundland; p. 217 et 257. — Barnes (W.) et

Me DuNNOL'GH (J.J : NcAv Nortli American Lepidoptera; [i. 221. —
Id. : A new Noctuid genus; p. 290. — Dod (F.-W.) : The Healh

collection of Lepidoptera; p. 226. — Theobald (F.-V.) : Aphididae

found on the apple in Rritain; p. 233 et 261. — Girault (A -A.) :

Descrii)tions of Chalcidoid Hymenoptera; 242 et 265. — Id. : A
new genus of Pteromalidai^ from Nortb America

;
p. 246. — kl. :

A new genus of Lelapiiie Cbalcid tlies; p. 263. — Swett (L. W.) :

Geomclrid notes; p. 249. — Cockerell (T.-D.-A.) : Some Rocky
mountain Andrenid bées; p. 252. — Weiss (H.-B.) : A Japanese

bug new to New Jersey; p. 255. — Id. : A State's insecls and

Iheir activities; p. 255, !ig. — Sladen (F.-W.-L.) : Bées of Canada.

Megachilidae; p. 269. — Cockerelf. (T.-D.-A.) : Some bées in the

Britisli Muséum: p. 272. — Allard (H.-A.) : Sume northern Geor-
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gia Acridiidac; p. 274. — Bakeu (A.-C.) : Review of thePlerocom-

mini; p. 280.

Entomological Society of Washington [Procredings], XVIII [1916], 2. —
Aldhich (J.-M.) : More light on Myiophasia; p. 98. — Barber (H.-

S.) : A review of North American Tortoisc beetles; p. 113, pi. o.

— Caudell (A.-N.) : Presidential address : An économie considé-

ration ol Orthoptera directly alFccling man; p. 84. — Crawkord

(J.-C.) : Some American Ilymenoplera; p. 127. — Howard (L.-O.) :

Francis Marion Webster; p. 79. — Malloch (J.-R.) : A new spe-

cics of Agromyza destructive to beans in the Philippines; p. 93. —
Shannon (R.-C.) : Notes on some gênera of Syrphidae with descrip-

tions of new species; p. 101. — Smith (H.-E.) : New Tachinidae

îrom Norlh America
; p. 94. — ToWiNSend (G. -H. -T.) : Note ou

Myriophnsia aenea Wd.
; p. 100.

KutomologiscJie Bericltten, IV, 85-60, 1915-1916. — Oudemans (J.-T.) :

Ophcfling der lijkverlijving blj Insektcn; p. 205. — Id. : Rupscn-

bcscliijvingen l; p. 226. II, p. 243. — Id. : Zachte winter; p. 275.

— EvERTs (E.-J.-G.) : Jets over de in Nederland bekende vormen

van Canibus violaceus L., p. 206. — lo. : Nieuwe vondsten voor

de Nederlandsche Coleopteren-fauna
; p. 222, 240, 258, 271 et 288.

— Id. : Nog iets over Stenopelmus ru/inasus Gyll.
; p. 244. — lo. :

Gulcoptera in Juni 1915 bij Doorn en Maarsbergen verzameld;

p. 245. — Eenige opmerkingen over vroegere mededeelingen
;

p. 273. — Oudemaas (A.-C.) : Acarologische Aanteekeningen;

p. 210. — Id. : Overzicht der tôt 1898 beschreven Phtliiracaridae;

p. 212 et 230. — Id. : Acari verzameld bij Bonn (Vervolg); p. 261.

— Id. : Myrmekotile Acari nit Salatiga
;

p. 266. — Id. : Trogulus

tricarinatus L.; p. 277. — Eecke (R. van) : Miœialla rufovenalis

Sncll. synoniem met Mucialla fuscolimbalis Snell.
;

p. 221. —
Id. : Geluidmakende vlinders; p. 260. — Mac Gillavry (D.) : Ver-

zock toezending ter detcrminatie van Raphidia's; p. 228. — Id. :

De in Nederland voorkomende soorlen van het genns Raphidia;

p. 254. — Uyttenboogaakt (U. L.) : Colcoptera nit pakliuizen;

p. 237. — RoMiJN (G.) : Oudeman's Hydmcarina:p. 269. — Jacob-

son (E.) : Een trek van Captopsilia {crocalel); p. 285. — Schmitz

(H.) : Borboriis notabilis CoUin in den Mergelgrotten von Siidlim-

burg; p. 293. — Smits van Burgst (C.-A.-L.) : Aulocus striatus

Jur. en Rlujssa persuasovia L.; p. 295. — Romun (G.) : Cursus

voor Hydrobiologie; p. 300. A. B.

Le Secrétaire-gérant L. Ciioi'ard.
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VOYAGE DE CH. ALLUAUD ET R. JEANNEL.
en Afrique Orientale (1911-1912)

Mémoires parus :

Liste des Stations : par Ch. Alluaud et R. Jeannel, avec une carte.

Grottes de l'Afrique Orientale : par Ch. Alluaud et R. Jeannel.

Crustacés : I, Phyllopoda, par E. Daday de Deés. — II, Amphi-
poda, par E. Chevreu.x.

Arachnides : I, Opiliones, par le D' C.-Fr. Roewer, avec 1 pi. n.— II, Ixodidae, par L.-G. Neumann. — III, Araneae {V° partie),

par L. Berland.
Hémiptères : I, Penlatomidae, par le D"" R. Jeannel, avec 4 pi. n.
— II, Naucoridae, Belostomidae et Nepidae, par A.-L. Montandon.

Strepsiptères : par le D'' R. Jeannel, avec i pi. n.

Coléoptères : I, Pselaphidae, Tpa.r A. Raffray. — II, Onthophagini,
par H. d'Orbigny. — III, Meloidae, par M-. Pic, avec 1 pi. col. —
IV, Hylophilidae et Anthicidae, par M. Pic, avec 1 pi. n. — V,
Hybosorinae , etc., par E. Benderitter, avec 1 pi. n. — VI, Bu-
prestidae, par Ch. Kerremans, avec Ipl. col. — VIT, Lampyridae,
par E. Olivier. — VIII, Hispinae, par R. Gestro, avec 1 pi. n. —
IX, Dascillidae, etc., par M. Pic. — X, Anthribidae, par K. Jor-
dan. — XI, Histcridae, par H. Desbordes. — XII, Dynastinae, par
E. Benderitter, avec 1 pi. n.

Hyménoptères : I, Proctotrupidae, Cynipidae; etc., par J.-J. Kief-
fer. — II, Formicidae, par le D'" F. Santsciii, avec 2 pi. n. —
III, Chrysididae et Vespidae, par R. du Buysson. — IV, Braco-
nidae, par Gy. Szépligeti.

Diptères : I, Chironomidae et Cecidomyidae, par J.-J. Kieffer. —
11, Nematocera, par F.-W. Edwards. — III, Polyneiira, par
P. Riedel. — IV, Anlhomyiidae, par P. Stein. — V, Brachycera,
par Th. Becker, avec 2 pi. n.

Lépidoptères : I, Chenilles des galles, par F. Le Cerf, avec 2 pl. n.

Orthoptères : I, Dermaptera, par A. Borelli, avec 2 pl. n. — II,

Mantidae, par L. Chopard.
Pseudonévroptères : I, Termitidae, par V. Sjôstedt. — II, Odo-

nata, par R. Martin, avec 3 pl. n,

Névroptères : Planipennia^ etc., par L. Navâs.
Myriapodes : I, Chilopoda, par H. Ribact, avec 5 pl. n. — II, Sym-

phyla, par H. Ribaut, avec 2 pl. n.

Plancton du Victoria-Nyanza, par J. Virieux, avec 2 pl. n.

Vers : Turbellariés, Trématodes et Gordiacés, par P. de Beauchamp,
avec 1 pl. n. — II, Oligochétes, par Michaelsen, avec 1 pi. n.

Poissons du Victoria-Nyanza, par le D"" J. Pellegri.v, avec
1 pl. n.

Pour tous renseignements concernant celte publication s'adresser, provi-
soirement, à M. Ch. Alluaud, rue du Dragon, n° 3, Paris (VI°).
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Characiers of undescribed Lepidoptera heterocera, par

F. Walkkk. London, 1869, in-8° 3 el 4 fr

Tableaux analytiques pour déterminer les Coléoptères

rf'Euro^je, in-SS Moulins. (Extr. Rev. se. Bourb.) :

1. Nccrophages, traduit de Reitter [par M.-J.

Bki>onJ, 1890 . 1 fr.

II. Colydiides, Rhysodides, Trogositides (Iraàuit àe
Reitter), 1891 fr. 50

Ilistérkles nouveaux {Description d'), par S. de Marseul,

iii-8° (Extr. Ann. Soc. ont. Belg.) 1 50 cl, 2 fr.

Monographie de la famille des Eumémides, par H. de

RoNvouLoiR, Paris, Soc. ent. Fr., in-8'^ avec 42 plau-

ciies giavécs 5 cl 7 fr.

Essai sur la classification des Vyralites, par E.-L. Rago-

NOT, in-8°, 276 p., 4 pi. color. (Extr. Ann. Soc. ent.

Fr. 1890) 10 et 12 fr.

Le même, pi. noires. 4 et 6 fr.

Nouveaux genres et espèces de Piiycilinae et Galleriidae,

par E.-L. Ragonot, in-8°, 52 p. (Extr. Ann. Soc. enl.

Fr. 1888) 3 cl 4 fr.

Notes synonymiques sur les Microlépidoptères el descrip-

tion d'espèces peu connues ou inédites, par E L. Ra-
gonot, in-S", 66 p., 1 pi. color. (Extr. Ann. Soc. ont.

Fr. 1894). 4 cl 5 fr.

Microlépidoptères de la Haute Syrie récoltés par M. Ch.

Delagrimge, par E.-L Ragonot, m-8°, 15 p. (Extr.

Ann. Soc. cnl.Fr. 1895) 1 50 cl 2 fr.

Diagnoses of North American Phycitidae and Galleriidae,

by E.-L. Ragonot, Paris, 1887, in-8°, 20 p 1 50 et 2 fr.

Revision of British species of Phycitidae and Galleriidae,

by E.-L. Ragonot, in-8°, 58 p 2 fr. cl 2 50

Catalogue des Phycitinac, parE.-^L. Ragonot, 10 4% 52 p.

(Extr. de la Monogr. des Phycitinac, 1893) S. 1. n. d. 5 et 6 fr.

Gênera et Catalogue des Psélaphides, par A. Raffray,

in-80,621 p. ,3 pl.(Exlr. des Ann. Soc. ent. Fr., 1903). 20 el 25 fr.

Pour les Membres de la Société, le.s offres d'échanges, demandes
de communications ou de renseignements d'ordre purement scien-

tifique, qui n'excéderont pas cinq lignes, seront insérées graluilement

dans deux numéros; lorsque ces offres ou demandes n'excéderont

pas dix lignes, elles coûteront fr. 20 la ligne pour deux numéros.



La Société entomologique de France tient ses séances les 2« et 4» nr»er-

credis (le cha'[ue moi* (eice|He août et septembre), à a h. 1/2 du soir, au
siège social, Hôtel des Sociétés savantes, 28, rue Serpente.

Elle publie :

1° Les Aanales de la Société entomologique de France (4 fascicules

par an avec planches et figures)
;

2* Le Bulletin de la Société entomologique de France (21 numéros par

an avec figures).

Les Membres résidant en France, dans les pays de protectorat ou les colo-

nies françaises, paient une colisalion annuelle de 25 tr.

Les Membres résidant à l'Étranger paient 26 fr,

La Société admet des assistants (entomologistes âgés du moins de 21 ans)

qui paient une cotisation annuelle de. 5 Ir.

Tout Membre payant une somme de 300 francs est nommé Membre à vie.

Il n'a plus de cotisation à payer, reçoit /rojico les Annales, le Bulletin, et,

à titre de prime gratuite, une série de dix volumes des A7inales parmi
ceux k prix réduit restant encore en magasin.

Ce versement de 300 francs peut s'effectuer par fractions annuelles et con-
sécutives d'au moins 100 francs.

La Bibliothèque (28, rue Serpente) est ouverte aux Sociétaires les mardis,
jeudis et samedis, de 3 heures à 6 heures 1/2; le mercredi, de S à
10 heures 1/2 du soir.

PROPRIÉTÉS DE LA SOCIÉTÉ

L'ABEILLE, Journal d'Entomologie, fondé par S. DE Marseul,
continué par la Société entomologique de France, publie spé-
cialement des travaux sur les Coléoptères de l'Ancien Monde.

M. L. Beuel, 20, rue de l'Odéon, est chargé de la publication du
Journal {examen et admission des mémoires et correspondance scien-

tifique).

Le montant des abonnements L'Abeille (à 10 fr. ou 12 fr. par
volume) doit être adressé à M. J. W.-vgnin, Bibliothécaire adjoint dr
la Société entomologique, 28, rue Serpente.

COLLECTIONS
CoUeciion K. Sénac {Tenebrionidae paléarctiques).
Collection Ch. Brisout de Barneville (Coléoptères paléarctiquss),
Collection Vauloger {Antfiicidae, Maluchiidae, Erodiidae),

chez M. L. Bedel, 20, rue de l'Odéon;

Collection H. de Peyerimhoff (Microlépidoptères),
Collection H. Brisout de Barneville (Coléoptères d'Europe),
Collection Aube (Coléoptères paléarcliqnes),
Collection Capiomont (Hyperidae, Lixus, Larinus)^
Collection Vauloger [Hrlopidae).
Collection complète des Orthoptères de France, don Finot,
Collection d'Hémiptères de France, don Fairmaire,
Collection Pandellé (Diptères de France),
Collection de Diptères de France, don de M. le D'Gobert,
Collection A. Cheux (Lépidoptères de France),
Collection entomologique française de tous les ordres,
Collection d exemplaires typiques,

au Siège social, 28, rue Serpente.
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Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente, 28

La Société dispose des ouvrages suivants : /

(Le premier prix est pour les membres de la Société, le deuxième,

pour les personnes étrangères à la Société.)

Annales de la Société entomologique de France, années

1843 à 1845, 1859 à 1870, 1872 à 1879 et 188;} à

1895 12 et 15 fr.

Annales (années 1896 à 1914) 25 et 30 fr.

Tables J^Silnnfl/^5 (1832-1860), par A.-S. Paris . 2 et 3 fr.

Tables des Annales, de 1861 à 1880, par E. Lefèvre. 10 et 12 fr

Tables des Annales,de 1881 à 1890, par E. Lefèvre. 7,50 et 10 fr.

Bulletin de la Société entomologique de Frayn-e

(publication distincte des Annales, depuis 1890),

années 189G à 1915, chaque année 18 fr.

Bulletin (numéros isolés), cliaque 1 et 1 fr.

Bulletin, comptes rendus du Congrès (1 ou plus. N"^). 5 et 5 fr.

L'Abeille (série in-12), la [ilupart des volumes, chacun. 8 et 12 fr.

L'Abeille (série in-8°), 1892-1906, prix de l'abonnement
par volume (port compris) 10 et 12 fr.

Faune des Coléoptères du bassin de la Seine, par L. Bedel :

Vol. I [Carnivora, Palpicornia) {Épuisé.)

Vol. II {Staphylinoidea, i''" part.) (par J. S'^^-Claire

Deville) 3 et 4 fr.

Vol. IV, l^"" fascicule [Scarabaeidae] 4 et 5 fr.

Vol. V {Phytophaga) 8 et 10 fr.

l*^'' fascicule seul . 3 et 4 fr.

2"^ fascicule seul. . 6 et 6 fr.

Vol. VI {PxhgnrJiophora) 10 et 12 Ir.

2® fascicule seul 5 et 6 fr.

Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord de

rAfrique, par L. Bedel, !«• fasc, pp. 1-208, in-8«,

1895-1900 10 et 12 fr.

Mémoires entomologiques [Études sur les Coléo-

ptères), par A. Grouvelle, fasc. 1 (1916), pp. 1-80. 3 et 4 fr.

Synopsis des Onthophagides d'Afrique, par H. d'Orbigny 20 et 25 fr.

Les zoocécidies du Nord de VAfrique, par C. Houard . . 8 et 10 fr.

EXTRAITS DE L'ABEILLE

Catalogue syn. et géogr. des Coléoptères de l'Ane. Monde,
par S. DE Marsbul, 1889, in-12 3 et 4 fr.

CatalogusColeoptero7^umFuropaeetconfinium,iS&Q,m-l2. fr. 50

Id. avec Index {Suppl.au Catalogus), lS77,\n-i2. 1 fr. 25
Les Entomologistes et leurs écrits, par de Marseul, in-12. 8 et 10 fr.

Etude sur les Malachides d'Europe et du bassin de la Mé-
diterranée, par Peyron, 1877, in-12 4 et 5 fr.

Mylabrides d'Europe {Monogr. des), par S. de Marseul,
1870, in-12, 2 planches coloriées : 5 et 6 fr.

;

noires : 4 et 5 fr.
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.

Silphides {Précis des genres et espèces des), par S. deMar-
SEUL, 1884, in-12 3 et 4 fr.

Tableaux synoptiques des Paussides, ClaviQérides, Psela-
phides et Scydmenides, par l\EvtTER{iraà. E. Lepricur),
1883. in-i2 3 et 4 fr.

Nouveau fîepertoire contenant les descriptions des espèces

de l'Ancien Monde, par S. de Marseul :

Hydi-ocanihares Palpicornes, 1882, iii-12 3 et 4 (r.

Buprestides, 1889, in-12 1 et 2 fr.

Oedémerides {Synapse des), par Ganglbauer (traduction de
Marseul), 1887, m-12 1 et 2 fr.

/)/fo?nî<ie5(jJ/owo9r.rfes), par P. DE LA Brûlerie, 1873, in-12. 2 et 3 fr.

Eumolpides {Synopse des)
,
par E. Lefèvke (Appendice par

DE Marskul), 1876, in-12 1 et 2 fr.

Histérides de VArchipel malais el indo-chinois, par S. de
Marseul, 98 p., 1864, in-12.

.

1 fr.

Magdalinus d'Europe et ctrca, par Desbrochers des Loges,

1870, in-12 1 50 et 2 fr.

Nanophyes {Monogr. du genre), par H. Brisout de Barne-
viLLE, 1869, in-12 1 30 et 2 fr.

ErotylidesetEndomychides de l'AncienMonde { Revision des)
,

d'après les travaux de M. E. Reitter, 1889, iD-12. . . 1 oO et 2 fr.

Glaphyrus {Monogr. du genre), par Harold (traduction
A. Preud'homme de Borre), 1870, in-12 fr. 50

Oxyporus {Tableau synopt. du genre), par A. Fauvel,

1864, in-12 fr. 50

Malthinides de VAncien Monde {Monogr. des), par S. de
Marseul, 120 p., 1877, in-12 3 et 4 fr.

Trichoptén/giens {Synopse des espèces de), parMATTHEWs
75 p., 1878, in-12 ; 3 et 4 fr.

Apionides {Monographie des), par Wencker, 162p., 1864,
in-12 4 et o fr.

Téléphorides {Monographie des), par S. de Marseul,
108 p., 1864, in-12 3 et 4 fr.

EXTRAITS ET PUBLICATIONS DIVERSES

Revision des Coléoptères de l'Ancien Monde alliés aux
Stenosis, par Ed. Beitter, in-12, 50 p.(Extr. Gazette
ent. Allem., XXX, 1866) 1 50 et 2 fr.

Le genre Aëpopiiilus, par V. Signorbt, in-8°, 3 p., 1 pi.

col. (Extr. Tijdschr. voor. Ent., vol. XXUI, 1879-80). 1 et * 50

[Voir la suite à la page 6 de la couverture.]



AVIS TRÈS IMPORTAIMTS

Annales. — Le P' trimestre des Annales de 191G a paru le

mai.

Le Trésorier rappelle que le 1"'' trimestre des Annales de 191 i»

ne sera envoyé qu'aux membres de la Société qui auront payé la

cotisation de l'année. Il prie donc ses collègues de se mettre en

règle le plus tôt possible, en lui faisant parvenir leur cotisation.

11 est à leur disposition pour la recevoir tous les jours de semaine

(le 10 h. à midi, 17, quai Voltaire, Paris, Vil", et à toutes les séances

de la Société, 28, rue Serpente. '

Les envois peuvent lui être faits soit ;i son domicile, 3, rue de La

Planche, Paris, V1I% soit au siège de la Société.

7'ous les envois d'argent faits à la Société par lettres chargées,

mandats-poste ou chèques payables à Paris, doivent être libellés an

nom de M. Ch. Lahaussois, Trésorier, et non autrement, pour

éviter les difficultés d'encaissement d'envois impersonnels.

L.'Abeille.— Le 4* fascicule du vol. XXXI a paru le 22 avril 1014.

Avis. — La Bibliothèque de la Société est ouverte : pour rensei-

gnements, tous les jours, de 4 h. 1/2 à G h. 1/2; pour y travailler :

les mardis, jeudis, samedis, de 3 h. à G h. 1/2, et les mercredis,, de

8 h. à 10 h. 1/2 du soir.

PRÉPARATION D'INSECTES DE TOUS ORDRES

Étalage soigné de Lépidoptères, etc. — Entretien de collections

et soufflage de chenilles. — Préparations microscopiques.

M"« C. Bleuse, 29, rue Lacépède, Paris (V«).

Envoi du tarif sur demande.
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SOOIKTK; KNTOMOLOGIQIJK I)T^ FRANCK

Méaiic'C «lu 35 o<'toltr<' IfllO.

Présidence de M. J. i>ic JOANNIS.

MM. lo D"" HciK", .Ieannei-, Sccrôluiro, cl Ch. Diomaison (do Hoims)

assistent à la séancf.

Nouvelles de nos collègues aux Années. — Nous avons reçu do

bonnes nouvolles du sorg(!nl 1*. Dkniicu, de l'Arniéo d'Orient, et nous

avons eu le plaisir de voir, à leur passage à Paris, MM. (î. Huj.iakd,

le capitaine P. Boi>i'k et lo capitaine A. Magdklaink.

Admissions. — M. Paul VriTKNET, ingénieur, chef d(! bataillon ûc

réserve du génie, 28, rue Péclet, Paris (XV"). — Entomoloyic géné-

rale, Biologie.

— MM JeanFAuvEAtj, 1, ruo Ozcnne, à Toulouse (Kte-Garonne), et

Georges Médan, 47, rue Pharaon, à Toulouse, sont admis à titre d'as-

sistants.

Présentation. — M. le. D' Vittorio RoNeni-rni, médecin chef d(!

rtiopital principal, piaz/a (^astello, i, Milano (Italie), présenté par

M. J. Maonin. — Commissaires-rapporteurs : MM. le D"" V. Auzat et

J. Cleumonï.

Inventaire des publications périodiques scientifiques. — L'Aca-

démie des Sciences a pris l'initiative de réunir, au moyen de quelques

mesures pratiqutîs, tous les renseignements relatifs aux séries do

puhlicalions périodiques existant dans les Hihliothéques des grands

l'^lablissements scientili(|iieH et des Sociétés savantes de i*aris, afin d(!

faciliter les recherches bibliographiques, de constater 1(!S lacunes

à comhler et d'éviter les doubles emplois.

Uull. Soc. eut. Fr., [191 6J. N" 10
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Le Conseil de la Société, convoqué à celte occasion, a pris les dispo-

sitions nécessaires pour répondre à la demande de l'Académie des

Sciences et lui assurer immédiatement son concours.

Observations diverses.

Remarques sur Callimorpba quadripunctaria var. lutescens [Lep.]

en Normandie. — M. L. Demaison, qui a déjà parlé des conditions

dans lesquelles il a trouvé cette variété en 1914 dans les Côtes-du-

Nord, a constaté, cette année, sa prédominance en Normandie, à

Saint-Pair (Manche).

Communications.

Note rectificative sur Bombodes Vitalisi Bourgoin et description

d'une nouvelle espèce de Bombodes

[CmL. ScARABAEmAE]

par A. BouRGoiN.

J'ai décrit sous le nom de Bombudes Vitalisi {Bull. Soc. ent. Fr. [1914],

p. 352) deux Bombodes du Tonkin, l'un mfde, l'autre femelle, assez

dissemblables par la coloration de leur pubescence; mais le dimor-

phisme sexuel est souvent très considérable chez les Macronotides, et

je les avais considérés comme appartenant à la même espèce.

Un envoi, que j'ai reçu dernièrement, m'a mis en possession d'une

femelle semblable au premier mâle, et d'un mâle semblable à la pre-

mière femelle. Il y a donc là deux espèces distinctes. Je conserve le

nom de B. Vitalisi au mâle décrit en 1914; quant à la femelle, je la

rattache, sous le nom de B. nigellus, au mâle décrit plus loin.

La véritable femelle de B. Vitalisi ne diflcre du mâle que par l'ab-

domen convexe, à ponctuation plus forte que chez le mâle, et par la

large dent bifide qui termine extérieurement les tibias postérieurs,

comme chez les autres femelles de Bombodes.

Bombodes nigellus, u. sp. — B. ursi Westw. similis, scd minor.

Niger, sat nitidus, hirsutus. Capite dense punctato, nigro-piloso,

clypeo antice dilatato, leviter emarginato, angulis anticis rotundatis;

thorace nigro, densissime punctato, nigro-piloso, postice média vix pro-
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longato; scutello n'ujro
,
forliter punctato , nigro-piloso; elijtris nigris,

dense punctatia, longius piloxix, pilis antice et posllce nigris, in medio

nifis; pggidio rufo-piloso. Subtus rorpore nigrobninneo, peclore late-

ribus fJaiio-pilosis ; abdomme fulvo-piloso; tibiis tarsisque rufis, rufo-

pilosis. — 9 Abdomine convexo , tibiis posticis exius dente lato bifido

armatis a mare disert.

Forme un peu plus large que celle de B. Vitalisi; aspect de B. ursus

Wcstw., mais plus petit. Dessus entièrement couvert de pubescence

dressée, noire, sauf sur le milieu des élytres, où elle forme une

bande transversale rousse, étroite chez le mâle, plus claire et plus

largo chez la femelle. Sous cette pubescence, on distingue vaguement

une petite tache squameuse jaunâtre entre la côte des élytres et leur

bord externe. Propygldium et pygidium à pubescence rousse dressée.

Dessous d'un noir brun, un peu moins foncé chez le mâle que chez

la femelle, surtout sur l'abdomen. Épimères mésothoraciques et épi-

sternes mélathoraciques à longs poils jaunes; abdomen à pubescence

latérale rousse, légèrement déprimé chez le mâle, convexe chez la

femelle; cinquième arceau à pubescence rousse sur toute sa surface,

très longue et très fournie chez le mâle, peu dense chez la femelle.

Tibias rougeâtres, à pubescence rousse, dense chez le mâle; les inter-

médiaires bidentés extérieurement chez le mâle, tridentés chez la

femelle, mais à dent supérieure à peine visible; tibias postérieurs,

dans les deux sexes, avec deux longues épines terminales au bord

interne et, chez la femelle, au bord externe, une longue et large dent

bifide au sommet.

Longueur (du bord antérieur du pronotum à l'extrémité des élytres)

cf 12,8 mm., 9 13 mm. — Largeur max. cf 7,2 mm., 9 7,S mm.
Haut Tonkin : Chapa, mai 1916, 1 cf ; 1 9 sans localité (R. Vitalis

DE SALVAZA, coll. A. BOURGOIN.

Par sa coloration, cette espèce se rapproche beaucoup de B. ursus

Westw., mais elle est plus petite. B. ursus n'a pas de pubescence

jaune sur les côtés du pectus, ni de pubescence rousse sur le 5" seg-

ment ventral ; de plus, les tibias intermédiaires de B. ursus sont tri-

épineux latéralement et les deux épines situées vers leur milieu sont

égales et très fortes dans les deux sexes, tandis que chez B. nigellus

l'épine supérieure manque chez le mâle et est à peine visible chez la

femelle.
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Descriptions de deux espèces nouvelles û'Elateridae

appartenant au genre Dima [Col.]

par E. Fleutiaux.

Le genre Dima a été introduit dans un tableau attribué à Esgh-

scHOLTz et publié par Laporte de Castelnau dans ses « Etudes en-

tomologiques » (ap. Silberm., Rev. entom., IV (1836), p. 4). Il a été

depuis complètement décrit par E. Candèze, dans sa Monographie des

Élatérides, IV, p. 237 (1863).

Jusqu'à présent, il ne comprenait que trois espèces originaires de

l'Europe centrale et méridionale.

1. Dima indica, n. sp. — Ublong, assez convexe; d'un brun

noirâtre brillant, pubescence jaune. Tète aplatie, inégale, ponctuée,

plus densément en arrière; crêtes surantennaires saillantes. Labre

transversal. Antennes dépassant la base du pronotum, brunes, à arti-

cles épaissis vers le bout. Pronotum aussi long que large, déprimé à la

base, sinué sur les côtés, faiblement sillonné au milieu; ponctuation

peu serrée, très espacée en arrière ; angles postérieurs aigus, avec une

carène prolongée le long du bord externe jusqu'au bord antérieur.

Écusson plan. Élytres en oval& allongé, marqués de séries longitudi-

nales de points formant des rangées régulières, mais non des stries

profondes. Dessous de la même couleur; ponctuation un peu plus

forte et plus écartée en avant qu'en arrière, serrée sur l'abdomen,

surtout à l'extrémité. Pattes brunes, avec les tarses plus clairs. —
Long. 9 mm.

Darjeeling.

Rappelle D. Assoi Per. ; coloration plus foncée; angles postérieurs

du pronotum plus saillants, plus aigus, ne portant pas de carène en

dedans de la longue carène submarginale; élytres non striés, mais

marqués de rangées régulières de points, bords latéraux indistincte-

ment creusés en gouttière; partie élargie des hanches postérieures

plus grande, échancrure plus anguleuse, partie externe faiblement

élargie en dehors.

2. Dima yunnana, n. sp. — Oblong, convexe; d'un brun noi-

râtre, avec le pourtour du pronotum et des élytres, leur extrémité et

la suture jaunes, pubescence jaunâtre, longue et hérissée. Tète aplatie,

inégale et ponctuée. Antennes jaunes, dépassant la moitié du corps, à

articles peu renflés au sommet. Pronotum aussi long que large,

rétréci en arrière, sinué sur les côtés, déprimé à la base, noirâtre

brillant bordé de jaune, espacement ponctué; bords latéraux saillants.
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à carène submarginale entière, très près du hord et presque confondue

avec lui; angles postérieurs aigus et divergents. Ecusson arrondi et

plan, entièrement jaune. Élytres ovales, convexes, noirs assez Jjril-

lants, bordés de jaune latéralement et sur la suture, extrémité^ égale-

ment jaune, fortement striés-ponctués surtout extérieurement; bord

latéral trancliant. Dessous brun plus ou moins jaunâtre. Pattes assez

longues, entièrement jaunes. — Long. 5,o-7 mm.
Vunnan.

Espèce remarquable par la convexité de son pronotum et de ses

élytres et par la coloration générale.

Notes sur quelques Prioninae du Yunnan [Col. Cerambycu)Ae]

par A. Lameere.

Macrotoma Fisheri C.O. Waterli. — Cette espèce n'habite pas

seulement la Birmanie : je la connais maintenant aussi de Cociiincliinc,

de Formose, du Yunnan et du Tliibet. Elle. varie du brun jaunâtre au

noir d(^ poix; la femelle de Macrotoma de l'Asie centrale que j'ai dé-

crite sous le nom de M. vidua, est un individu très foncé du M. FishcrL

dont la femelle était restée inconnue jusqu'ici.

Prionus Gahani Lameere. — Je n'avais jamais vu de cet Insecte

que deux mâles du Nord-Ouest de la Chine dans la collection du Bri-

tish Muséum; M. P. Guerry m'en a communiqué une femelle prove-

nant du Yunnan. Ce sexe a la poitrine entièrement glabre et la saillie

intercoxale de l'abdomen large et arrondie, ce qui dénote des mœurs
souterraines. Les tarses ne sont pas larges et courts comme chez le

mâle, mais au contraire longs et grêles; la tète est bien moins forte;

les antennes, beaucoup moins robustes, ont à peu près la même lon-

gueur, avec la même proportion dans les articles, mais le 12« article

est coalescent avec le 11"\ comme chez la femelle du P. coriarius L.

Prionus Delavayi Fairm . — Le Muséum de Paris possède main-

tenant un couple de cette espèce du Yunnan, qui m'était restée in-

connue : l'insecte rapporté par Potanine du Szc-tchuan et que j'ai

décrit comme P. Drlnvaiji, en proposant de rap|)eler P. Potanini, dans

le cas où je ferais erreur, est absolument différent. FAiRMAniE ayant

comparé son espèce au P. brachupii'nnf Gebler, j'ai supposé que les

tarses étaient les mêmes, Fairmaire ne parlant pas de ce caractère de
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première importance : or, chez P. Delavaiji, les tarses ont les lobes

du 3'' article tout à fait arrondis. L'espèce a la teinte et les sillons ély-

traux du P. laminieoniis Fairm., dont elle diffère par ses antennes

courtes et robustes, dépourvues des prolongements lamelliformes du

sommet interne des articles; elle a la tranche externe des tibias posté-

rieurs sillonnée comme chez P. insularis Motsch., dont elle se dis-

tingue, outre sa coloration claire, par le pronotum plus ponctué, les

mandibules plus allongées, les antennes plus courtes, à articles plus

dilates au sommet chez le mâle, plus fortement dentés en scie chez la

femelle, le 1" article n'atteignant pas le niveau du bord postérieur de

l'œil; celui-ci est plus renflé; chez la femelle, le 12*^ article des an-

tennes est coalescent avec le H*.

Casiphioprionus limbatus Pic. — M. P. Guerry a eu l'amabilité

de me communiquer le type de ce remarquable insecte du Yunnan; il

appartient bien au groupe des Anacolini, comme l'a reconnu M. Pic

[L'Échange, XXXII [1916], p. 2), et il vient se ranger dans la catégorie

des Closteri près du genre Psephactus Harold, bien qu'il diffère de

ce dernier par maintes particularités ; la femelle, encore inconnue, est

probablement très différente du mâle.

Casiphia thibeticola Fairm. — En même temps qu'il m'envoyait

le type du genre Casiphioprionus Pic, M. P. Guerry m'adressait un

Prioninae du Yunnan des plus curieux, qui ne peut être que le mâle

du Casiphia thibeticola Fairm. décrit d'après une femelle de la collec-

tion de M. René Oberthïjr et que je n'ai pas pu voir.

A cause des yeux finement granulés, Fairmaire avait placé le genre

Casiphia dans le groupe des Anacolides de Lagordaire ; il décrit son

insecte comme glabre et comme ayant la saillie intercoxale de l'abdo-

men arrondie en avant, c'est-à-dire avec les caractères d'un type à

mœurs souterraines.

Or, le mâle que j'ai sous les yeux a, au plus haut degré, les caractères

d'un PiHoninae souterrain : il a le métasternum très ample, la poitrine

et même la tête, le pronotum et l'écusson couverts d'une longue four-

rure jaune; eulin la saillie prosternale est très élevée et prolongée en

arrière par une protubérance en forme de lame de couteau ou de soc

de charrue.

C'est bien le mâle du Casiphia thibeticola Fairm. , car les yeux sont

comme chez la femelle finement granules, le prothorax court, à rebord

latéral non anguleux, et les antennes de huit articles seulement, les

trois derniers articles étant devenus coalescents.

Les yeux sont rapetisses, transversaux, embrassant à peine l'inser-
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lidii des antennes en dessous; les élytres, très larges aux épaules, vont

eu se rétrécissant en arrière; ils sont arrondis ensemble à rextrémité

qui est inerme, et longuement, mais faiblement, déhiscents à la suture.

Les pattes sont longues et grêles; les fémurs postérieurs atteignent

l'extrémité de Tabdomen,- ils sont aplatis, mais à peine dilatés; les

tarses ont le 1*''' article très long, plus long aux pattes postérieures que

les deux suivants réunis.

Les antennes sont presque semblables à celles du genre Snrmydus,

tout en ayant les articles plus étroits, plus allongés et dépourvus de

saillies au sommet des articles; mais la proportion et la striation lon-

gitudinale de ceux-ci est la même.

Le genre Casiphia est donc très différent de Casiphioprionus, tout en

appartenant au même groupe des Closterî, venant se ranger immédia-

tement après le genre Sarmijfhis Pascoe, dont j'ai décrit une espèce

ayant les yeux fmement granulés. Malgré ce dernier caractère, ni Cn-

siphùi, ni Casiphioprioims n'ont de parenté avec les Anacoll d'Amé-

rique, et il est probable que le genre Enjthraenus H. W. Bâtes, de

Bornéo, que je ne connais pas, n'est pas non.plus un Anacoli, mais bien

un Closteri.

Sur quelques Diptères parasites

par le D'' J. Villeneuve.

1. Notre collègue M. J.-C.Nielsen, de Copenhague, a Irouvé, dans

le corps d'un Hnrpalus {Pseudophonus) rufîcornis mort, quatre pupes

de Diptères : deux seulement ont donné une éclosion, à savoir Gumno-
pezn deniulata Zett. 9 et G. albipermis Zett. cf, qui ne sont que les

deux sexes de la même espèce, comme le donnaient à penser les chasses

antérieures de M. Nielsen.

G. drniidata Zett. (qui estdifféreut (^) de G. denudata sec. Brauer

et Bergenstamm) paraît assez commun dans le Nord de l'Europe; il

n'existe pas, que je sache, dans le bassin parisien; autrement on au-

rait pu supposer qu'il se rapporte à Freraea gagathea Rob .-'De?,\

.

2. J'ai reçu, de notre collègue M. P. Dumée, des cocons de Zygania

filipenduhie recueillis par lui à Montereau (Yonne). Plusieurs de ces

cocons, parasités, m'ont donne en juillet-août un rarissime Tachinaire,

(1) Le genre Gymnopeza Zell. répond au genre GymnophaniaUr.-iier'^.

En outre G. denudata Zett. =:: G. albipennis Zett. (ce dernier nom a

la priorité).
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Ceratochaeta setifaciès Villon ., dont je ne connaissais que le type, de

Serres (H^^^-Alpes), et un autre individu de la Lozère.

M. DuMÉE l'a encore obtenu, en 1913. de cocons de Zygaena fausta

provenant également de Monteroau.

Le capitaine Xambeu m'avait envoyé autrefois, des Pyrénées-Orien-

tales, un individu de Ceratochaeta prima Br.-Berg., issu de Zygaena

fausta. Enfin, dans un envoi récent, qui m'a été fait pour détermina-

tion par notre collègue M. C. Pierre, se trouvaient trois cf de Trichu-

lyga nova Rond. , sortis aussi de cocons de Zygaena fUipendulae.

T. nova Rond, est également une espèce très rare : je ne l'avais

vu jusqu'ici que du Morbihan. Il est voisin de T. [Pokornyia) aberrans

Strobl {deligata Pand.), mais plus robuste et de taille un peu plus

grande; il se dilTérencie tout de suite par l'abdomen dont les segments

II et III sont hérissés de soies fines discales assez courtes, dont quel-

ques-unes, plus longues et plus fortes, sont de véritables macrochètes
;

le segment II n'a que 2 soies marginales médianes, le segment IV est

couvert de soies robustes; la nervure transversale postérieure des

ailes est droite.

3. Enfin, M. H. Sicard m'a fait parvenir plusieurs individus d'un

Déxiaire méridional, Gymnobasis microcera Rond., parasites d'une

Cétoine, et qu'il avait obtenus d'élevage (Lattes, près de Montpellier).

Je ne puis donner à celte observation toute la précision désirable, notre

collègue étant actuellement aux Armées.
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Note on some fossil insects; p. 180. — Moulton (J.-C.) : Mr. Drucc's

criticisms, and an appcal; p. 182. — Champion (G.-C.) : Note on

the Curculionid-gonus Mascarauxùi Desbr.;p. 185, — Id. : On
some woevils attacking orchids; p. 200. — Brittkn (II.) : Trinodes

hirtus F., in Oxfordshirc; p. 185. — Id. : Ischnomera mnijainkollh

F., in Oxfordsliiro; p. 186. — Black (J.-E.) : Deleaster dichrom

Grav., in Roxburgshirc; p. 186. — Walker (J.-J.) : NotochUus

limbatus F ieh., in the New Forest; p. 186. — Id. : Occurrence of

Somotrichus {Lrbia) elevatiis F., in Clieshire; p. 203. — Id. : Eu-

connus Mâklini Mannh. in Iho Oxford district: p. 204. — Chap-

MAN (T.-A.) : A plague of caterpillars; p. 186. — Id. : Vespa nor-

végien at Reigate; p. 187. — Id. : A plague of caterpillars —

?

Vanessa urticae; p. 207. — Nicholson (G.-W.) : Otiorrhijnclms por-

catus Herbst, in Iroland; p. 202. — DoiNisthorpe (H.-S.-J.) : Pmjl-

liodes cijanopterii III. ab. tricolor Weiso, uew lo Britain; and notes

on species as Brilish
; p. 204. — Bayford (E.-G.) : Leptura san-

guinolenta L., at Barnsley; p. 205. — Day (F. -H.) : Field note on

Corymbites pectinicornis L.
; p. 205. — Collins (J.) : Ocypus cya-

iieus Payk., in the Oxford district; p. 205. — Scott (H.) : Another

Stapbylinid parasitic on a Dipteron; p. 206. — Cameron (M.) :

Note on Tanygnathus terminalis Er.
; p. 206. — Porritt (G. -T.) :

Black pupac of Abraxas grossulariata- p. 206. — Sich (A.) :

Colour of Stigmellid larvae; p. 207. — Green (E.) : The rhodo-

dendron Tingid {Stephanitis rhododendri Horv.) in Surrey; p. 207.

— Pearce (E.-K.) : Chrysops sepulchralis F., and Anthrax fenes-

tratus Fin., in Dorsetshire; p. 208, — Perkins (R.-G.-L.) : Noiiuidu

rufieornis (sensu lato) and its close allies; p. 210.

EiitomologisVs Record and Journal of Variations {The), XXVII [1916],

p. 7-9. — RuRR (M.) : A note on Dinarchus dasypusUl.] p. 145. —
Id. : Field notes from Salonika; p. 189. — ïurner (H.-J.) : No-

menclature; p. 146. — Id. : Bibliography of Fieris napi, its forms'

and close allies; p. 156. — Id. : The upper Engadine in 1914;

p. 151. — Id. : Brenthis pales, its history and its named forms;

p. 160. — BuRROws (G.-R.-N.) : The timc of émergence of lepi-

doptcrous imagines; p. 148. ~ Donisthorpe (H.) : Cis dentaius,

Mellié, not a British insect; p. 155. — Bagnall (R. S.) : Records

on soni new British plant-galls. U. Some more Cecidomyid galls;

p. 158. — Verity (R.) : British race of Butterllics : their relation-

ships and nomenclature; p. 165. — Chapman (T.-A.) : Birds and

Buttertlies; p. 174. -- Id. : Period of incubation of Jùjeria npifor-



26(i Bulletin de la Société entomologique de France.

mis; p. 128. — SicH (A.) : Food of the larva of Diplodoma Itcr-

miniata Tult; p. 174. — Id. : Threo weeks at Torquay; p. 210. —
Haye (W.-J.) : New forms of Heliconius

; p. 194. — Bagnaix (R.-

S.) et Harrison (J.-W.) : Records of sorae new British planl-

galls; p. 197. — Wheeler (G.) : Attacks by birds on butterflies;

p. 204. — Id. : The carrying habits of the sexes in paired butter-

flies; p. 204. — Id. : Pararge megaern in '^urrey; p. 204. — Mus-

champ (P. -A. -H.) : Olla podrida; p. 20o. — Metgalfe (J.-W.) :

Pselnophorus brachjdactyla in Gtowcestershire; p. 203. — Buxton

(D.-A.-J.) : Lepidoptera at the Dardanelles; p. 213. — Parkinson

CiiRTis (W.) : The colouration problem; p. 217. — Prout (E.-B.) :

Bonrmia rJiomboidaria ab. Reheli iinder an alias; p. 220. — Hal-

LETT (H. -M.) : Hymenoptera aculcata at Porthcawl; p. 221. —
LowE (F.-E.) : Acidalia congruata at Geneva; p. 221.

Real Sociedad Espanola de Ilistoria Natural {Boletin]^ XVI [1910 1.

.3-6. — DusMET Y Aloxso (J.-M.) : Noticia de lo publicado en 1915

sobre entomologia de Espana y sus colonias; p. 163. — Bolivar y

Pieltain (C.) : Notas sobre Eumaslacinos (Orth.); p. 196. — Id. :

Exploraciôn entomoldgica de algunas cuevas de la région cantâ-

brica; p. 31o. — Bolivar (J.) : Los crustâceos de las Baléares;

p. 246.

Royal Dublin Society. 1" Economie Proceedings II, 10 11, 191o-19l6.0

— 2° Scienti/ic Proceedings, XIV, 24-41, 1915 et XV, 6-14, 1916.©

Royal Society of London {Philosophical Transactions), B. 342-351,

1916.0

Royal Society of New South Walrs {.Journal and Proceedings), XLIX,

4, 1916.©

Secretaria de Fomento, Colonizacion e Industria. Mexico. Boletin de la

Direccion de Estudios Biologicos, I [1916], 4. — Herrera (M.) : La

inteligencia y el instinto de los iiisectos; p. 389, pi. 1.

Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales {Boletin), XV [1916], 5-7. —
Lacroix (J.) : Notes névroptérologiques; p. 149, fig.

Sociedad Cientifica « Antonio Alzate » {Memorias y Revista), XXXII,

[1915], 11-12. — Gandara (G.) : Un parasite nouveau du maguey;

p. 483, lig.

- Id. XXXIV, 4-9. 1916.©
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Société (rilixtoirc Naturelle de VAfrique du Xonl {Bulletin), Vil |1916],

n*^ 4. — Bezzi (M.) : Sur un penro nouveau de l)i|)l('re siihaptère

des cavités souterraines du Djurdjura; p. 1)0, tai). '.i et lig.

South African Muséum [Xnnah), XIV, 2, 1916. — Arnoi-d (G.) : A
monograpli of tlie Formicidae of South Africa {Ponerinae, DorijU-

nae), p. 159, pi. 2-4.

— XV, 4, 1916. — Barnard (K.-H.) : Contributions to tho Crustacean

launa of South Africa
; p. lOo, pi. 26-28.

Soutli London Entomological and Natural Historij Society [Procee-

diinjs), [1913-1916]. — Dixey (T.-A.) : Soasonal dimorphism; p. 1.

— SiCH (A.) : Life-cycle of Tortrix viridana; p. lo. — Bunnett

(E.-J.) : The maple Aphis and its dimorphic larva; p. 21, pi. 4. —
Sano (C.) : On the metamorphosis ol Geotrupes stercorariiis; p. 25,

pi. 3. — Lucas (W.-J.) : British cockroaches
; p. 29, pi. 3. — Id. :

British crickets; pi. 6. — Platt Barrett (J.) : The European

species of the genus Melunargia; p. 5o, pi. 12. — Adkin (R.) : The

autumn butterllies at Eastbourne and somc other notes; p. 62.

~ Id. : The Lachneides; p. 96, 101, 107.

Tijdschrift voor Entomologie, [1916]. — Roei>ke (W.) : Ueber einige

wenigcr bekannte kulturschadlicho Lepidopteren aus Java; p. 1,

pi. 1-6. — Oudemans (A.-C.) : Xotizen iiber Acari, n" 24; p. 18, fig.

— Meuere (J.-C.-H. De) : Zur Zeichnung des Insekten, im beson-

deren des Dipteren- und Lepidopterenflûgels
;

p. 55.

U. S. Depar'tment of Agriculture. — 1° Bulletin. — 351. Simanton

(F.-L.) : The terrapin scale : an important enemy of peach or-

chards; 96 p., fig. 3, pi. — 352. Cushman (R.-A.) et Isely (D.) :

The cherry leaf-bcetle, a periodically important enemy of cherries;

28 p., fig., 5 pi. - 358. HowE (R.-W.) : Studics of the Mexican

cotton boll weevil in the Mississipi valIey; 32 p., fig. — 363. Chit-

TENDEN (F.-H.) : The pink corn-worm : an insect destructive lo

corn in the crib; 20 p., flg., 3 pi.

2" Journal nf Agriculturul Research {Beprint from). — V, 25.

PiERCE (W.-D.) : A new interprétation of the relalionships of tem-

pérature and humidity to insect dcvelopment; p. 1183-1191. —
VI, 2. —Miller (J.-M.) : Oviposition of Megastigmus spermotrophus

in the seed of Douglas fir; p. 65-68, pi. 5-7. — VI. 3. Coad (B. R.)
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et HowE (R.-W.) : Insect injury to cotton seedlings; p. 129-139,

pi. 12-16. — VI, o : SiMANTON (F.-L.) : Hyperaspis binotata, a pre-

datory onemy of the terrapin scale; p. 197-203, pi. 24-23. — VI, 7,

K-32. SxYDER (T. E.) : Egg and mauner of ovipositioQ of Lyctus

planicoUis; p. 273-276, pi. 28-31. — VI, 7 K-31. Back (E.-A.) et

Pemberton (C.-E.) : Eflect of cold storage températures upon the

pupae of the Mediterranean fruit fly
; p. 231-260. — Baker (A. G.) et

Davidson (W. M.) : Woolly pear Aphis; p. 351-360, fig. -— Packard

(G. M.) : Life historiés and methods of rearing Hessian-tly parasites;

p. 367-381, pi. 51-32. — Runner (G. -A.) : Eiïet of Rontgen rays on

the tobacco, or cigarette beetle and the results of experiments with

anewformof Rontgen tube; p. 383-388. — Tower (D. -G.) : Gompara.

tive study of the amount ol food eaten by parasitized and non

parasitized larvae of Cirphis unipuncta; p. 455-438. — Quaintance

(A.-L.) et Baker (A. -G.) : Aleyrodidae, or white tlies attacking

the orange, with descriptions of three new species of économie

importance; p. 459-472, pi. 64-69.

A. B.

Le Secrétaire-gérant : L. Cuopard.



ANNONCES DE LA SOCIÉTÉ

VOYAGE DE GH. ALLUAUD ET R. JEANNEL
en Afrique Orientale (1911-1912)

Mémoires parus :

Liste des Stations : par Ch. Alluaud et R. Jeannel, avec une carte.

Grottes de l'Afrique Orientale : par Ch. Alluaud et R. Jeannel.

Crustacés : I, Phyllopoda, par E. Daday de Deés. — II, Amphi-
poda, par E. Chevreux.

Arachnides : I, Opiliones, par le D"" C.-Fr. Roewer, avec 1 pi. n.
— II, Ixodidae, par L.-G. Neumann. — III, Araneae (l" partie),

par L. Berland.

Hémiptères : I, Penlatomidae, par le D"" R. Jeannel, avec 4 pi. n.
— II, Naucoridae, Belostomidae et Nepidae, par A.-L. Montandon.

Strepsiptères : par le D"" R. Jeannel, avec 1 pi. n.

Coléoptères : l, Pselaphidae, 'pa.r A. Raffray. — II, Onthophagini,
par H. d'Orbigny. — III, Meloidae, par M. Pic, avec 1 pi. col. —
IV, Hylophilidae et Anthicidae, par M. Pic, avec \ pi. n. — V,
JJybosorinae, etc., par E. Benderitter, avec 1 pi. n. — VI, Bu-
prestidae, par Ch. Kerremans, avec Ipl. col. — VII, Lampyridae,
par E. Olivier. — VIII, IIispinae,Y)RV R. Gestro, avec 1 pi. n. —
IX, Dascillidae, etc., par M. Pic. — X, Anthribidae, par K. Jor-
dan. — XI, Histeridae, par H. Desbordes. — XII, Dynastinae, par
E. Benderitter, avec 1 pi. n.

Hyménoptères : I, Proctolrupidue, Cynipidae; etc., par J.-J. Kief-
fer. — II, Formicidae, par le D"" F. Santschi, avec 2 pi. n. —
III, Chrysididae et Vespidae, par R. du Buysson. — IV, Braco-
nidae, par Gy. Szépligeti.

Diptères : I, Chironomidae et Cecidomyidae, par J.-J. Kieffer. —
II, Nematocera, par F.-W. Edwards. — III, Polyneura, par
P. Riedel. — IV, Anthomyiidae, par P. Stein. — V, Brachycera,
par Th. Becker, avec 2 pi. n.

Lépidoptères : I, Chenilles des galles, par F. Le Cerf, avec 2 pi. n.

Orthoptères : I, Dermaptera, par A. Borelli, avec 2 pi. n. — II,

Mantidae, par L. Chopard.
Pseudonévroptères : I, Termitidae, par V. Sjôstedt. — II, Odo-

nata, par R. Martin, avec 3 pi. n.

Névroptères : Planipennia, etc., par L. NavAs.
Myriapodes : I, Chilopoda, par H. Ribaut, avec 5 pi. n. — II, Sym-

phyla, par H. Ribaut, avec 2 pi. n.

Plancton du Victoria-Nyanza, par J. ViRiEUX, avec 2 pi. n.

Vers : Turôellariés, Trématodes et Gordiacés, par P. de Beauchamp,
avec 1 pi. n. — II, Oligochètes, par Michaelsen, avec 1 pi. n.

Poissons du Victoria-Nyanza, par le D"" J. Pellegrin, avec
1 pi. n.

Pour tous renseignements concernant celte publication s'adresser, provi-
soirement, à M. Ch. Alluaud, rue du Dragon, n" 3, Paris (VI").
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Characlers of undescribed Lepidoptera heterocera, par

F. Walkh-r. LoDdon, 1869, in-8° 3 et 4 fr

Tableaux analytiques pour déterminer les Coléoptères

rf'Eîtrojjg, in-8S Moulins. (Extr. Rev. se. Bourb.) :

I. Nécrophages, traduit de Reitter [par M.-J.

Belon], 1890. 1 fr.

II. Colifdiides, Rhysodides, Trogositides {traduit àe
Reitter), 1891 fr. 50

Uistérides nouveaux [Description d'), par S. de Marseul,

in-8° (Extr. Adii. Soc. ent. Belg.) 1 50 et 2 fr.

Monographie de la famille des Eucnémides, par H. de
BoNvouLoiR, Paris, Soc. ent. Fr.., in-S" avec 42 plan-

ciies giavées 5 et 7 fr.

Essai sur la classification des Pyralites, par E.-L. Rago-
NOT, Jn-8°, 276 p., 4 pi. color. (Extr. Ann. Soc. ent.

Fr. 1890) 10 et 12 fr.

Le même, pi. noires 4 et 6 fr.

Nouveaux genres et espèces de Phycitinae et Galleriidae,

par E.-L. Ragonot, in-8°, 52 p. (Extr. Ann. Soc. ent.

Fr. 1888) 3 et 4 fr.

Notes synonymiques sur les Microlépidoptères et descrip-

tion d'espèces peu connues ou inédites, par E L. Ra- ,

GONOT. in-8°, 66 p., 1 pi. color. (Extr. Ann. Soc. ent.

Fr. 1894) 4 et 5 fr.

Microlépidoptères de la Haute Syrie récoltés par M. Ch.

Delagrange, par E.-L Ragonot, in-8°, 15 p. (Extr.

Ann. Soc. ent.Fr. 1895) 1 50 et 2 fr.

Diagnoscs of North American Phycitidae and Galleriidae,

by E.-L. Ragonot, Paris, 1887, in-8°, 20 p 1 50 et 2 fr.

Revision of British species of Phycitidae and Galleriidae,

by E.-L. Ragonot, in-8°, 58 p 2 fr. et 2 50

Catalogue des Phycitinae, par E.-L. Ragonot, in^", 52 p.

(Extr. de la Monogr. des Phycitinae, 1893) S. 1. n. d. 5 et 6 fr.

Gênera et Catalogue des Psélaphides, par A. Raffray,
in-8°,621 p., 3 pi. (Extr. des Ann. Soc. ent.Fr., 1903). 20 et 25 fr.

Pour les Membres de la Société, les offres d'échanges, demandes
de communications ou de renseignements d'ordre purement scien-

tifique, qui n'excéderont pas cinq lignes, seront insérées gratuitement

dans deux numéros; lorsque ces offres ou demandes n'excéderont
pas dix lignes, elles coûteront fr. 20 la ligne pour deux numéros.



La Société entomologique de France tient ses séances les 2* et A' mer.
crt'dis declia(|ue inoià (exce|>le août et septembre), à 8 ii. 1/2 du soir, au
siège social, Hôtel des Sociétés savantes, 28, rue Serpente.

hlle publie :

1° Les Annales de la Société eatomologique de France (4 fascicules

par an avec planches et figures)
;

2* Le Bulletin de la Société entomologique de France (21 numéros par

an avec figures).

Les Membres résidant en France, dans les pays de protectorat ou les colo-

nies françaises, paient une cotisation annuelle de 25 fr.

Les Membres résidant à l'Étranger paient 26 fr.

La Société admet des assistants (entomologistes âgés de moins de 21 ans)

qui l'aient une cotisation annuelle de 5 Ir.

Tout Membre payant une somme de 300 francs est nommé Membre à vie.

11 n ri plus de cotisation à payer, reçoit /roHCo les Annales, le Bulletin, et,

à lilre de prime gratuite, une série de dix volumes des Annales parmi

ceux à prix réduit restant encore en magasin.

Ce versement de 300 francs peut s'effectuer par fractions annuelles et con-
sécutives d'au moins 100 francs.

La Bibliothèque (28, rueSHipente) est ouverte aux Sociétaires les mardis,
jeudis et samedis, de 3 heures à 6 heures 1/2; le mercredi, de Z à
10 heures 1/2 du soir.

PROPRIÉTÉS DE LA SOCIÉTÉ

L'ABEILLE, Journal d'Entomologie, fondé par S. DE Marseul,
couunué par la Société entomologique de France, publie' spé-

cialement des travaux sur les Coléoptères de l'Ancien Monde.
M. L. Beoel, 20, rue de l'Odéon, est chargé de la publication du

Journal {examen et admission des mémoires et correspondance scien-

tifique).

Le montant des abonnements L'Abeille (à 10 fr. ou 12 fr. par
volume) doit être adressé à M. J. Magnin, Bibliothécaire adjoint do
la Société entomologique, 28, rue Serpente.

COLLECTIONS
Collection H. Sénac [Tenebrionidae paléarctiques).
Collection Ch. Brisout de Barneville (Coléoptères paléarctiques),
Collection 'Vauloger {Ant/iicidae, Malacliiidae, Erodiidae),

chez M. L. Bedel, 20, rue de l'Odéon;

Collection H. de Peyerimhoff {Microlépidoptères),
liollection H. Brisout de Barneville {Coléoptères d'Europe),
Collection Aube {Coléoptères paléarctiques).
Collection Capiomont {Hyperidae, Lixus, Larinus)^
Collection Vauloger [Helopidae).
Collection complète des Orthoptères de France, don Finot,
Collection d'Hémiptères de France, don Fairmaire,
Collection Pandellé {Diptères de France),
Collection de Diptères de France, don de M. le D' Gobert,
Collection A. Cheux {Lépidoptères de France),
Collection entomologique française de tous les ordres,
Collection d exemplaires typiques,

au Siège social, 28, rue Serpente.
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tifiques 253

Observations diverses.

Remarques sur Callimorpha quadripunctaria var. lutescens

ç. [Lep.] en Normandie 254

Communications

A. BouRGOiN. — Note rectificative sur Bombodes Vitalisi

Bourg, et description d'une nouvelle espèce de Bombodes
[Col. Scarabaeidae] 254

E. Fleutiaux. — Descriptions de deux espèces nouvelles d'Ela-

teridae appartenant au genre Dima [Col.] 256

Aug. Lameere. — Notes sur quelques Prioninae du Yunnan
[Col. Cerambycidae] 257

D"" J. Villeneuve. — Sur quelques Diptères parasites. . . . 259
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Librairie de la Société entomologique de France

Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente, 28

La Société dispose des ouvrages suivants :

(Le premier prix est pour les membres de la Société, le deuxième,

pour les personnes étrangères à la Société.)

Annales de la Société entomologique de France, années
\

1843 à 1845, 1859 à 1870, 1872 à 1879 et 1883 à

1895 12 et 15 fr.

Annales (années 1896 à 1914) . 25 et 30 fr.

Ta-hles des Annales {i832-t8e0), par A.-S. Paeis , 2 et 3 fr.

Tables des Annales, de 1861 à 1880, par E. Lefèvre. 10 et 12 fr

Tables des Annales,de 1881 à 1890, par E. Lefèvre. 7,50 et 10 fr.

Bulletin de la Société e^itomologique de France
(publication distincte des Annales, depuis 1896),

années 1896 à 1915, chaque année 18 fr.

Bulletin (numéros isolés), chaque 1 et 1 fr.

Bulletin, comptes rendus du Congrès (1 ou plus. N°'). 5 et 5 fr.

L'Abeille (série in-12), la plupart des volumes, chacun. 8 et 12 fr.

L'Abeille (série in-8°), 1892-1906, prix de l'abonnement
par volume (port compris) 10 et 12 fr.

Faune des Coléoptères du bassin de la Seine, par L. Bedel :

Vol. I [Carnivora, Palpicornia) {Épuisé.)

Vol. II {Staphylinoidea, 1™ part.) (par J. S'^-Claire

Deville) 3 et 4 fr.

Vol. IV, 1^"" fascicule {Scarabaeidae) 4 et 5 fr.

Vol. V [Phytophaga] 8 et 10 fr.

l'^'" fascicule seul 3 et 4 fr.

2« fascicule seul. 5 et 6 fr.

Vol. VI {Rhynchophora) 10 et 12 fr.

2* fascicule seul o et 6 fr.

Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord de

l'Afrique, par L. Bedel, l^"" fasc, pp. 1-208, in-8o,

1895-1900 10 et 12 fr.

Mémoires entomologiques {Études sur les Coléo-

ptères), par A. Grouvelle, fasc. 1 (1916), pp. 1-80. 3 et 4 fr.

Synopsis des Onihophagides d'Afrique, par H. d'Orbigny 20 et 25 fr.

Les zoocécidies du Nord de VAfrique, par G. Houard . . 8 et 10 fr.

EXTRAITS DE L'ABEILLE

Catalogue syn. et géogr. des Coléoptères de l'Ane. Monde,
par S. DE Marseul, 1889, in-12 3 et 4 fr.

Catalogus Coleopterorum'Europaeetconfinium, iSQQ,in-i'i. fr. 50
Jd. avec Index {Suppl.au Catalogus), IS7 7, m-i^. 1 fr. 25

Les Entomologistes et leurs écrits, par de Marseul, in-12. 8 et 10 fr.

Etude sur les Malachides d'Europe et du bassin de la Mé-
diterranée, par Pevron, 1877, in-12 4 et 6 fr.

Mylabrides d'Europe {Monogr. des), par S. de Marseul,
1870, in-12, 2 planches coloriées : 5 et 6 fr.

;

noires : . .
'

. 4 et o fr.
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Silphides (Précis des genres et espèces des), par S. de Mar-
SEUL, 1884, in-12 3 et 4 fr.

Tableaux synoptiques des Paussides, Clavigérides, Psela-

phidesetScydmenides,psiTl\EmER (trad. E. Lcprieur),

1883, in-12 3 et 4 fr.

Nouveau Répertoire contenant les descriptions des espèces

de l'Ancien Monde, par S. de Marsedl :

Hydrocanthares Palpicornes, 1882, iii-12 3 et 4 fr.

Buprestides, 1889, in-12 .... 1 et 2 fr.

Oedémerides {Synopse rfes), par Ganglbauer (traduction de
Marseul), 1887, in-12 1 et 2 fr.

Ditomides{Monogr. des), par V.DELkBmLERiE, 1873, in-i2. 2 et 3 fr.

Eîimolpides {Synopse des)
, par E. Lefèvre (Appendice par

DE Marseul), 1876, in-12 1 et 2 fr.

Histérides de VArchipel malais et indo-chinois, par S. de
Marseul, 98 p., 1864, in-12 1 fr.

Magdalinus d'Europe et circa, par Desbrochers des Loges,

1870, in-12 1 50 et 2 fr.

Nanophyes {Monogr. du genre), par H. Brisout de Barne-
viLLE, 1869, in-12 1 SO et 2 fr.

ErotylidesetEndomychides de l'AncienMonde [Revtsiondes)

,

d'après les travaux de M. E. Reitter, 1889, in-12. .. 1 50 et 2 fr.

Glaphyrus {Monogr. du genre), par Harold (traduction

A. Preud'homme de Borre), 1870, in-12 fr. 50

Oxyporus (Tableau synopt. du genre), par A. Fauvel,

1864, in-12 fr. 50

Malthinides de l'Ancien Monde {Monogr. des), par S. de
Marseul, 120 p., 1877, in-12 3 et 4 fr.

Trichoptérygiens {Synopse des espèces de), par Matthews
75 p., 1878, in-12 3 et 4 fr.

Apionides {Monographie des), par Wengker, 162p., 1864,
in-12 , 4 et 5 fr.

Téléphorides {Monographie des), par S. de Marseul,
108 p., 1864, in-i2. 3 et 4 fr.

EXTRAITS ET PUBLICATIONS ^DIVERSES

Revision des Coléoptères de l'Ancien Monde alliés aux
Stenosis, par Ed. Reitter, in-12, 50 p.(Extr. Gazette
ent. Allem., XXX, 1866) 1 50 et 2 fr.

Le genre Aëpophilus, par V. Signoret, in-S", 3 p., 1 pi.

col. (Extr. ïijdsciir. voor. Ent., vol. XXUI, 1879-80). 1 et I 50

[Voir la suite à la page 6 de la couverture.]



A\'IS TRÈS IMPORTANTS

Annales. — Le 1" trimestre des Annales de 1916 a paru le

9 mai.

Le Trésorier rappelle que le l®"" trimestre des Annales de 1916

ne sera envoyé qu'aux membres de la Société qui auront payé la

cotisation de l'année. Il prie donc ses collègues de se mettre en

règle le plus tôt possible, en lui faisant parvenir leur cotisatiofi.

Il est à leur disposition pour la recevoir tous les jours de semaine

de 10 h. à midi, 17, quai Voltaire, Paris, VII^, et à toutes les séances

de la Société, 28, rue Serpente.

Les envois peuvent lui être faits soit à son domicile, 2, rue de La

Planche, Paris, VIP, soit au siège de la Société.

Tous les envois d'argent faits à la Société par lettres chargées,

mandats-poste ou chèques payables à Paris, doivent être libellés au

nom de M. Ch. Lahaussois, Trésorier, et non autrement, pour

éviter les difficultés d'encaissement d'envois impersonnels.

L.'Abeille.— Le 4* fascicule du vol. XXXI a paru le 22 avril 1914.

Avis. — La Bibliothèque de la Société est ouverte : pour rensei-

gnements, tous les jours, de 4 h. 1/2 à 6 h. 1/2; pour y travailler :

les mardis, jeudis, samedis, de 3 h. à 6 h. 1/2, et les mercredis, de

8 h. à 10 h. 1/2 du soir.

PRÉPARATION D'INSECTES DE TOUS ORDRES

Étalage soigné de Lépidoptères, etc. — Entretien de collections

et soufflage de chenilles. — Préparations microscopiques.

M"e C. Bleuse, 29, rue Lacépède, Paris (V«).

Envoi du tarif sur demande.
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SOOIÉ rÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE

Séance «lu H novembre 191 G.

Présidence de M. Henry DESBORDES, Vice-Président.

M. J. DE JoANNis, Président, s'excuse de ne pouvoir assister à la

séance, par suite d'indisposition.

MM. A. DuMEZ et G. Hardy, en permission à Paris, assistent à la

séance.

Correspondance. — MM. J. Fauveau et G. Médan remercient la

Société de leur admission à titre d'assistants.

Nouvelles de nos collègues aux Armées. — Nous avons reçu de

bonnes nouvelles de MM. le capitaine J. Achard, le D"" L. Baros,

G. Blin, actuellement prisonnier de guerre, A. Chappellier, A. Ger-

vAis d'Aldin. j. Hervé-Bazin, le maréchal des logis J. Jacquet, le ca-

pitaine G. KoECHLiN, le sergent A. Lacrocq, le sergent V. Laboissière,

le D"" J. MoucHOTTE, J. Vincent et le sous-lieutenant R. Magnière, as-

sistant.

Nous avons eu le vif regret d'apprendre que le sergent R. Morelle.

assistant, était porté disparu depuis le 28 février 1916.

Distinctions honorifiques. — MM. G. Hardy, pharmacien-major

de 2® classe, et le D"" A. Normand ont été nommés chevaliers de la

Légion d'honneur.

Changements d'adresses. — M. G. de La Barre, 137, boulevard

Malesherbes, Paris, XVIP.

— M. Emile Wagner, 38, rue Desbordes-Valmore, Paris, XVI«.

Exonération. — M. le Professeur H. Ribaut, de Toulouse, s'est

fait inscrire comme membre à vie.

Bull. Soc. ent. Fr. 1916. N^ 17
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Admissions. — M. le D'" Vittorio Ronchetti, médecin chef de l'hô-

pital principal, 1 piazza Castello, Milano (Italie). — Coléoptères.

— M. Jean Vallée, étudiant, 7, rue d'Assas, Paris, VP, présenté

par M. J. Magmn, est admis à litre d'assistant.

Présentation. — M. le D'" Benedicto Raymundoda Silva, professeur

à l'Internat du collège Pedro 11, Rio de .laneiro (Brésil), présenté par

M. A. Vayssière. — Commissaires-rapporteurs : MM. J. Magnin et

E. MOREAU.

Collections. — M. H. Lavagne envoie, pour les collections de la

Société, une série d'une quarantaine d'espèces de Coléoptères choisies

parmi les plus remarquables de la faune de l'Hérault, notamment : Tre-

chus {Duvaiius) Simoni A b ., Cylindropsis Lavagnei R a z z
.

, LeptotijiMus

exilis Bey , L. Lavagnei Norm. L. perpusillus Dod
.

, Mirus Lavagnei

Dod., Cephenniiim Lavagnei Norm., C. caecum Saule y, Raymon-

diongmus Lavagnei May et, R. Perrisi Gren., etc.

La Société adresse ses vifs remerciements à notre collègue de Mont-

pellier.

Communications

Stations du Laccobius purpurascens Newb. [Col. Hvdrophu..]

en Languedoc

par H. Galibert.

Le Laccobius jmrpurascensN c\Yb . ,
que l'on considérait comme ré-

gulièrement associé au grès rouge, a été signalé dti département du

Tarn par J. Sainte-Claire Deville [Bull. Soc. ent. Fr. [1913], p. 397),

et indiqué de « La Crémade prés Castres (coll. Gayoy) «

Ce dernier renseignement, sur Iccjuel mou attention a été récem-

ment attirée par M. H. Lavagne, est certainement erroné. Le Laccobius

en question se trouvait en réalité dans un lot d'insectes, non préparés

et de provenances diverses, que j'ai adressé à M. Gavoy, mais qui ne

comprenait aucun insecte de La Crémade, où d'ailleurs je n'ai jamais

pris le L. purpurascens.

Dans le bassin de l'Agoùt, ce Laccobius paraît rare et je n'en ai cap-

turé jusqu'ici que 6 individus : 2 dans un petit aftluent de l'Agoùt, où

il y a du grès rouge, 2 dans l'Agoùt à Burlats, où le terrain est schis-

teux, et 2, également dans l'Agoùt, à Rieumajou (Hérault), où le terrain

est granitique; ces trois stations sont situées respectivement à 2, 10 et

33 kilomètres en amont de Castres.
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Les captures que je viens de citer paraissent établir que la présence

du grès rouge n'est pas indispensable au L. purpurascem et semblent

inllrmer la tbéorie de l'honiocbroïsme à l'égai'd de cet Ilydrophilide.

Notes sur un Coléoptère Phytophage de Madagascar,

le Sphaerostola riifopi cea Fairmaire

par J. Berlioz.

Parmi les nombreux Coléoptères Phytophages de Madagascar décrits

par Fairmaire et dont les iiiprs appartiennent maintenant aux collec-

tions du Muséum de Paris, il en est un qui se fait tout particulièrement

remarquer par l'étrangeté de ses caractères : c'est le Sphaerostola ru-

fopicea, unique espèce actuellement connue du genre Sphaerostola

créé par Fairmaire {Rev. cVEnt., XXII [1903] p. 45) et rangé par lui

dans la tribu des Eumolpides au voisinage des Trichostoln. Le Labo-

ratoire d'Entomologie du Muséum a obligeamment mis à notre dispo-

s-ition plusieurs exemplaires de cet insecte, que nous avons pu exa-

miner à loisir, et nous pensons qu'il n'est pas inutile d'en donner une

nouvelle description. Nous examinerons ensuite la place véritable

qui doit lui être assignée parmi les Phytophages.

Sphaerostola rufopicea F air m.

Fairmaire, Revue d'Entom. XXII [1903], p. 46.

Corps large, brièvement ovalaire, convexe, testacé, avec le disque

du prouotum et des élytres rembruni,

couvert d'une pubescenco couchée grisâtre.

Tète fortement inclinée en dessous et en-

foncée dans le thorax jusqu'au bord posté-

rieur des yeux; mandibules très dévelop-

pées, à pointe aiguë. Épistome non séparé

du front, fortement transverse, à bord an-

térieur légèrement avancé au milieu, au-des-

sus du labre. Yeux médiocres, entiers. An-

tennes assez courtes et grêles, insérées cha-

cune dans une dépression profonde séparée

du front par une carène; leur deuxième

article légèrement épaissi, les derniers plus

fortement, le neuvième et le dixième rem- pi^, j _ sphaerostola

brunis. Pronotum transverse, presque co. n//o/)jcea Fa ir m., très

nique, fortement rétréci en avant, à rebords grossi.
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latéraux obsolètes, à bord postérieur finement caréné, légèrement

anguleux en avant du scutellum et prolongé de chaque côté en une

expansion suivant exactement le rebord basilaire de l'élytre et limi-

tant, avec les autres pièces thoraciques, une excavation où se loge la

patte antérieure au repos. Tète et pronotum densément, mais super-

ficiellement ponctués. Scutellum très petit, peu distinct. Élytres briè-

vement et séparément arrondis en arrière, fortement et régulièrement

striés-ponctués. Pygidium découvert, ponctué. Dessous du corps

finement pubescënt, fortement et éparsement ponctué. Prosternum

large, plan. Segments abdominaux légèrement contractés au milieu.

Pattes courtes et robustes, les antérieures un peu plus développées que

les autres; fémurs mutiques; tibias entiers, cylindriques, les posté-

rieurs légèrement dilatés-aplatis au sommet. Tarses à premier article

allongé, le troisième bilobé, le dernier terminé par des crochets bifides

et divergents. — Long. : 2-2,3 mm.
Hab. Madagascar.

Nous ne connaissons de cette espèce que les quatre exemplaires de

la collection du Muséum, tous quatre très sem-

blables les uns aux autres ; aucun d'eux ne porte

mention d'une localité précise.

Plusieurs caractères importants, négligés cepen-

dant par l'auteur dans sa description originale,

frappent au premier abord chez cet Insecte : d'a-

^., , bord la structure delà tête, qui, avec ses mandi-

S ntfomcea bules longues et aiguës, ne rappelle véritable-

ment aucun autre type de Chrysomélides; en-

suite, la présence d'un pygidium très apparent. Or, d'après la clas-

sification des Phytophages de Chapuis, ce dernier trait tend déjà

à éloigner le Sphaerostola des Eumolpides pour le rapprocher du

grand groupe des Camptosomes. Ce rapprochement se trouve en outre

confirmé par la constitution des segments abdominaux, qui, sans être

aussi fortement contractés en leur milieu que chez la plupart des

Camptosomes, ne le sont pas moins manifestement. De plus, l'exiguïlé

du scutellum et la forme du thorax, excavé en dessous pour recevoir

les pattes antérieures, sont encore des caractères en désaccord avec

ceux des Eumolpides en général. Il est donc hors de doute que le genre

Sphaprostola doit rentrer dans le groupe des Phytophages Campto-

somes. Nous n'en connaissons pas malheureusement l'état larvaire ni

le mode de développenient, ce qui pourrait être une précieuse indica-

tion pour son classement définitif dans un groupe qui présente à cet

égard des particularités si remarquables.
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Quelle est maiutcnaiit la place exacte à attribuer à cet insecte parmi

les Cam|)tosomes? Un caractère qui l'éloigné de la plupart d'entre eux
est la structure dos ongles, nettement divergents et bifides, comme
on l'observe chez de nombreux Eumolpides. Or, ce caractère est très

rare chez les Camptosomes et ne paraît guère s'y rencontrer que chez

quelques types df Clytrides et dans la petite tribu des Sphérocharides.

Mais, d'une part, le développement et la largeur du prosleruum sont

incompatibles avec les premiers, chez lesquels cet organe est atrophié;

d'autre part, l'absence de sillons antennaires prothoraciques et la struc-

ture même des antennes l'éloignent des seconds, ainsi du reste que

des Chiamydes. Enfin, il ne peut être question des Mégascélides et des

Mégalopidt's, dont le faciès et les caractères sont entièrement diiïé-

renls. C'est donc en définitive du groupe des Cryptocéphalides qu'il

paraît se rapprocher le plus et, parmi eux, du genre Stylosomus, qu'il

rappelle un peu par son scutellum très petit et ses yeux entiers.

Mais encore une fois, la structure de la tète et du thorax, ainsi que

les ongles bifides, créent au Sphaerostola rufopicea un type très parti-

culier dans le grand groupe des Camptosomes, dont on peut le consi-

dérer comme une forme aberrante, étabhssant par certains points une

transition avec les Cycliques de la tribu des Eumolpides.

Dégâts occasionnés par le Sirex gigas L. [Hvm.]

dans l'installation des chambres de plomb d'une usine

du Midi de la France

par Albert Vayssière.

On sait que divers Insectes, notamment les grands Siricides, sont

susceptibles de forer leur tmu de sortie à travers des lames de plomb

et il suffira de rappeler les faits signalés par le maréchal Vaillant eu

18o7, et résumés par Duméril [Ann. Soc. ent. Vr. [1858], Bull. p. 147),

à propos du Sirex (Paururus) juvencus L.

J'ai eu l'occasion de bien observer un nouveau cas de même nature

et les dégâts produits par le Sirex gigas L., à Port-de-Bouc (Bouclies-

du-Rhône), dans une usine en conslrucliou appartenant aux Sociétés

de produits chimiques de Marsoille-l'Estaque et Kuhlmann (').

Dans cette usine, les cuves des chambres de plomb, après achève-

(1) Ces dégâts m'ont été signalés tout ;l'abord par un de mes collègues de la

Faculté dos Sciences de Marseille, M. Rivals, (pii m'a remis les premiers

échantillons de l'insecte incriminé.



274 Bulletin de la Société entomologique de France,

ment, sont remplies d'eau pour vérilier leur élanchéité, et l'on avait

observé, par places, de petites fuites qui ont attiré l'attention. C'est ce

qui a permis de constater que les pièces de bois, employées dans l'ins-

tallation des chambres de plomb, et les lames de plomb, de 3 mm.
d'épaisseur, qui les recouvrent, avaient été perforées par des Sirex

(jigas ayant vécu, à l'état de larves, dans les bois de soutien.

J'ai eu entre les mains quelques spécimens des pièces attaquées,

montrant, dans le plomb même, un cône de perforation à face intérieure

rugueuse, prouvant que le Sirex attaque le métal en l'arrachant par

petites parcelles, et j'ai pu extraire moi-même des Sirex en travail

de perforation. C'est donc bien l'insecte parfait, et nullement la larve,

qui produit les dégâts en question.

La durée de l'état larvaire du Sirex atteignant doux ou trois ans,

les dégâts pourront continuer encore pendant un an ou deux, mais ils

en resteront là, car les insectes seront tués par les vapeurs acides au

fur et à mesure de leurs essais de sortie.

Les constatations ci-dessus montrent d'ailleurs la nécessité absolue

de n'employer dans l'installation des chambres de plomb que des bois

préalablement injectés.

En terminant, je tiens à remercier M. Lombard, directeur des

Sociétés de produits chimiques de Marseille-l'Estaque et Kuhlmann,

et MM Lefèvre et Senard, qui ont grandement facilité mes recherches

et m'ont permis de constater sur place un fait intéressant de la bio-

logie des Hyménoptères.
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ANNONCES DE LA SOCIÉTÉ

VOYAGE DE CH. ALLUAUD ET R. JEANNEL
en Afrique Orientale (1911-1912)

Mémoires parus :

Liste des Stations : par Ch. Alluaud et R. Jeannel, avec une carte.

Grottes de l'Afrique Orientale : par Ch. Alluaud et R. Jeannel.

Crustacés : I, Phyllopoda, par E. Daday de Deés. — II, Amphi-
poda, par E. Chevreux.

Arachnides : I, Opiliones, par le D'' C.-Fr. RoEWER, avec 1 pi. n.— II, Ixodidae, par L.-G. Neumann. — III, Araneae (l«"e partie),

par L. Berland.

Hémiptères : I, Penlatomidae, par le D"" R. Jeannel, avec 4 pi. n.— II, Naucoridae, Beloslomidae et Nepidae, par A.-L. Montandon.
Strepsiptères : par le D'" R. Jeannel, avec 1 pi. n.

Coléoptères : I, Pselaphidae,'^KT A. Raffray. — II, Onthophagini,
par H. d'Orbigny. — III, Meloidae, par M. Pic, avec 1 pi. col. —
IV, Hylophilidae et Anthicidae, par M. Pic, avec 1 pi. n. — V,
Hybosorinae, etc., par E. Benderitter, avec 1 pi. n. — VI, Bu-
prestidae, par Ch. Kerremans, avec Ipl. col. — "VII, Lampyridae,
par E. Olivier. — VIII, Ilispinae, ipar R. Gestro, avec 1 pi. n. —
IX, Dascillidae, etc., par M. Pic. — X, Anthribidae, par K. Jor-
dan. — XI, Histeridae, par H. Desbordes. — XII, Dynastinae, par
E. Benderitter, avec 1 pi. n.

Hyménoptères : I, Proctotrupidae, Cynipidae; etc., par J.-J. Kief-
fer. — II, Formicidae, par le D"" F. Santschi, avec 2 pi. n. —
III, Chrysididae et Vespidae, par R. du Buysson. — IV, Braco-
nidae, par Gy. Szépligeti.

Diptères : I, Chironomidae et Cecidomyidae, par J.-J. Kieffer. —
II, Nematocera, par F.-\V. Edwards. — III, Polyneura, par
P. Riedel. — IV, Anthomyiidae, par P. Stein. — V, Brachycera,
par Th. Becker, avec 2 pi. n.

Lépidoptères : I, Chenilles des galles, par F. Le Cerf, avec 2 pi. n.

Orthoptères : I, Dermaptera, par A. Borelli, avec 2 pi. n. — II,

Mantidae, par L. Chopard.
Pseudonévroptères : I, Termitidae, par V. Sjostedt. — II, Odo-

nala, par R. Martin, avec 3 pi. n.

Névroptères : Planipennia, etc., par L. Navâs.
Myriapodes : I, Chilopoda, par H. Ribaut, avec 5 pi. n. — II, Sym-

pkyla, par H. Ribaut, avec 2 pi. n.

Plancton du Victoria-Nyanza, par J. VlRiEUX, avec 2 pi. n.

Vers : Turbellariés, Trématodes et Gordmce's, par P. de Beauchamp,
avec 1 pi. n. — II, Oligochètes, par Michaelsen, avec 1 pi. n.

Poissons du Victoria-Nyanza, par le D"" J. Pellegrin, avec
1 pi. n.

Pour tous renseignements concernant celte publication s'adresser, provi-
soirement, à M. Ch. Alluaud, rue dn Dragon, a" 3, Paris (VI').
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Characters of undescrtbed Leptdoptera heterocera, par
F. Walkkr. Loodon, 1869, in-8° 3 et 4 fr

Tableaux analytiques pour déterminer les Coléoptères

d Europe, in-8S Moulins. (Extr. Rev. se. Bourb.) :

I. Nccrophaqes, traduit de Heitter [par M.-J.

Belon], 1890 . 1 fr.

II. Colydiides , Rfiysodides, Trogositides (traduit de
REiTTERi, 1891 fr. 50

Histérides nouveaux {Description d'). par S. de Makseul,

in-8° (Extr. Ann. Soc. enl. Belg.) 1 50 et 2 fr.

Monographie de la famille des Eucnémides, par H. de
Bon VOULOIR, Paris, Soc. ent. Fr., in-S" avec 42 plan-

ches giavées 5 et 7 fr.

Essai mr la clossification des Pyralites, par E.-L. Rago-
NOT, Jn-8°, 276 p., 4 pi. color, (Extr. Ann. Soc. ent.

Fr. 1890) 10 et 12 fr.

Le même, pi. noires 4 et 6 fr.

Nouveaux genres et espèces de Phycitinae et Galleriidae,

par E.-L. Ragonot, in-8°, 52 p. (Extr. Ann. Soc. ent.

Fr. 1888) 3et 4 fr.

Notes synomjmiques sur les Microlépidoptères et descrip-

tion d'espèces peu connues ou inédites, par E L. Ra-
gonot. in-8°, 66 p., 1 pi. color. (Extr. Ann. Soc. ent.

Fr. 1894) 4 et 5 fr.

Microlépidoptères de la Haute Syrie récoltés par M. Ch.

Delagrange, par E.-L Ragonot, in-8°, 15 p. (Extr.

Ann. Soc. ent.Fr. 1895). 1 50 et 2 fr.

Diagnoses of North American Phycitidae and Galleriidae,

by E.-L. Ragonot, Paris, 1887, in-8°, 20 p 1 50 et 2 fr.

Révision of British species of Phycitidae and Galleriidae,

by li.-L. Ragonot, in-8°, 58 p 2 fr. et 2 50

Catalogue des Phycitinae, par E.-L. Ragonot, in 4°, 52 p.

(Extr. de la Monogr. des Phycitinae, 1893) S. 1. n. d. 5 et 6 fr.

Gênera et Catalogue des Psélaphides, par A. Raffray,
in-80,621 p., 3 pi. (Extr. des Ann. Soc. ent.Fr., 1903). 20 et 25 fr.

Pour les Membres de la Société, les offres d'échanges, demandes
de communications ou de renseignements d'ordre purement .scien-

tifique, qui n'excéderont pas cinq lignes, seront insérées gratuitement
dans deux numéros; lorsque ces offres ou demandes n'excéderont
pas dix lignes, elles coûteront fr. 20 la ligne pour deux numéros.



La Société entomologique d« Franc* tient set séances les 2* et 4* mer-

credis de chafue moi* (eice|Jie août et septembre), à 8 d. 1/2 du soir, au

siège social, Hôtel des Sociétés savantes, 28, rue Serpente.

Klle publie :

1" Les Aanalea de la Société entomologique de France (4 fascicules

par an avec planches et figures)
;

2* Le Bulletin de la Société entomologiqae de France (21 numéros par

an avec figures).

Les Membres résidant en France, dans les pays de protectorat ou les colo-

nies françaises, paient une cotisation annuelle de 25 fr.

Les Membres résidant à l'Etranger paient 26 fr.

La Société admet des assistants (entomologistes âgés de moins de 21 ans)

qui paient une cotisation annuelle de 5 fr.

Tout Membre payant une somme de 300 francs est nommé Membre à vie.

Il n'a plus de cotisation à payer, reçoit franco les Antrales, le Bulletin, et,

à titre de prime gratuite, une série de dix volumes des Annales parmi

ceux à piix réduit restant encore en magasin.

Ce versement de 300 francs peut s'effectuer par fractions annuelles et con-

sécutives d'au moins 100 francs.

La Bibliothèque (28, rue Serpente) est ouverte aux Sociétaires les mardis,
jeudis et samedis, de 3 heures à 6 heures 1/2; le mercredi, de 6 à

10 heurei 1/2 du soir.

PROPRIÉTÉS DE LA SOCIETE

L'ABEILLE, Journal d'Entomologie, fondé par S. DE Mabseul,
continué par la Société entomologique de France, publie spé-

cialement des travaux sur les Coléoptères de l'Ancien Monde.
M. L. Bedel, 20, rue de l'Odéon, est chargé de la publication du

Journal {examen et admission des mémoires et correspondance scien-

tifique).

Le montant des abonnements L'Abeille (à 10 fr. ou 12 fr. par
volume) doit être adressé à M. J. Magnin, Bibliothécaire adjoint de
la Société entomologique, 28, rue Serpente.

COLLECTIONS
Collection H. Sénac {Tenebrionidae paléarctiques),
Collection Ch. Brisout de Barneville (Coléoptères paléarctiques),
Collection Vauloger [Antkicidae, Malachiidae, Erodiidae),

chez M. L. Bedel, 20, rue de l'Odéon;

Collection H. de Peyerimhoff {Microlépidoptères),
Collection H. Brisout de Barneville [Coléoptères d'Europe),
Collection Aube {Coléoptères paléarctiques).
Collection Capiouiont {Hyperidae, Lixus, Larinus),
Collection Vauloger [Hflopidae).
Collection complète des Orthoptères de France, don Finot,
Collection d'Hémiptères de France, don Fairmaire,
Collection Pandellé {Diptères de France),
Collection de Diptères de France, don de M. le D' Gobert,
Collection A. Cheux {Lépidoptères de France),
Collection entomologique française de tous les ordres,
Collection d exemplaires typiques,

au Siège social, 28, rue Serpente.
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Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente, 28

La Société dispose des ouvrages suivants :

(Le premier prix est pour les membres de la Société, le deuxième,

pour les personnes étrangères à la Société.)

Annales de la Société entomologique de France, années

1843 à 1845, 1859 à 1870, 1872 à 1879 et 1883 à

1895 12 et 15 fr.

Annales (années 1896 à 1914) 25 et 30 fr.

Tables (ZesAnnato (1832-1860), par A.-S. Paris . 2 et 3 fr.

Tables des Annales, de 1861 à 1880, par E. Lefèvre. 10 et 12 fr

Tables des Annales,de 1881 à 1890, par E. Lefkvre. 7,50 et 10 fr.

Bulletin de la Société entomologique de France
(publication distincte des Annales, depuis 1896),

années 1896 à 1915, chaque année 18 fr.

Bulletin (numéros isolés), chaque 1 et 1 fr.

Bulletin, comptes rendus du Congrès (1 ou plus. N"'). 5 et 5 fr.

L'Abeille (série in-12), la plupart des volumes, chacun. 8 et 12 fr.

L'Abeille (série in-8°), 1892-1906, prix de l'abonnement

par volume (port compris) 10 et 12 fr.

Faune des Coléoptères du bassin de la Seine, par L. Bedel :

Vol. I [Carnivora, Palpicornia) {Épuisé)

Vol. II {Staphylinoidea, i^^ part.) (par J. S'«-Glaire

Deville) 3 et 4 fr.

Vol. IV, 1®"" fascicule {Scarabaeidae) 4 et 5 fr.

Vol. V (Phytophaga) 8 et 10 fr.

l^"" fascicule seul 3 et 4 fr.

2« fascicule seul. . 5 et 6 fr.

Vol. M\ {Rhynchophora) (Épuise)
2® fascicule seul 5 et 6 fr.

Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord de

rAfrique, par L. Bedel, l^"" fasc, pp. 1-208, in-8°,

1895-1900 10 et 12 fr.

Mémoires entomologiques {Éludes sur les Coléo-
~~

ptères), par A. Grouvelle, fasc. 1 (1916), pp. 1-80. 3 et 4 fr.

Synopsis des Onthophngides d'Afrique, par II. d'Orbigny 20 et 25 fr.

Les zoocécidies du JSord de VAfrique, par C. Houard . . 8 et 10 fr.

EXTRAITS DE L'ABEILLE

Catalogue syn. et géogr. des Coléoptères de l'Ane. Monde,
par S. DE Marseul, 1889, in-12 3 et 4 fr.

CatalogusColeopterorumEuropaeetconp.nium,i'6%,'m-it. fr. 50

Id. avec Index {Suî}pl. au Catalogus), iS7 7, in-i^. 1 fr. 25
Les Entomologistes et leurs écrits, par Ti^ Marseul, in-12. 8 et 10 fr.

Etude sur les Malackides d'Europe et du bassin de la Mé-
diterranée, par Peyron, 1877, in-12 4 et 5 fr.

Mylabrides d'Europe {Monogr. des), par S. de Marseul,
1870 , in-12, 2 planches coloriées : 5 et 6 fr.

;

noires : 4 et 5 fr.
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Silphides {Précis des genres et espèces des), par S. de Mar-
SEUL, 1884, ia-12 3 et 4 fr.

Tableaux synoptiques des Paussides, Clavigérides, Psela-

phideset Scydmenides, par Reitter (trad . E. Leprieur)

,

1883, in-12. 3 et 4 fr.

Nouveau Répertoire contenant les descriptions des espèces

de l'Ancien Monde, par S. de Marseul :

Hydrocanthares Palpicornes, 1882, in-12 3 et 4 (r.

Buprestides, 1889, iii-12 1 et 2 fr.

Ocdémerides {Synopse des), par Ganglbauer (traduction de
Marseul), l'887, in-12 i et 2 fr.

Z)iiow2des(Mono^r.É?M), par P. DE LA Brûlerie, 1873, in-12. 2 et 3 fr.

Eumolpides {Synopse des)
,
par E. Lefèvre (Appendice par

de Marseul), 1876, in-12 1 et 2 fr.

Histérides de l'Archipel malais et indo-chinois, par S. de
Marseul, 98 p., 1864, in-12 1 fr.

Magdalinus d'Europe et circa, par Desbrochers des Loges,

1870, in-12 1 SO et 2 (r.

Nanophyes {Monogr. du genre), par H. Brisout de Barne-
viLLE, 1869, in-12 1 50 et 2 fr.

ErotylidesetEndomychides de l'AncienMonde {Revisiondes)
,

d'après les travaux de M. E. Reitter, 1889, in-12. .. 1 50 et 2 fr.

Glaphyrus {Monogr. du genre), par Harold (traduction

A. Preud'homme de Borre), 1870, in-12 fr. 50

Oxyporus (Tableau synopt. du genre), par A. Fauvel,

1864, in-12 fr. 50

Malthinides de l'Ancien Monde {Monogr. des), par S. de
Marseul, 120 p., 1877, in-12 3 et 4 fr.

Trichoptcn/giens {Synopse des espèces de), par Matthews
75 p., 1878, in-12 3 et 4 fr.

Apionides {Monographie des), par Wencker, 162 p., 1864, -

in-12 4 et o fr.

Téléphorides {Monographie des), par S. de Marseul,
108 p., 1864, in-12 3 et 4 fr.

EXTRAITS ET PUBLICATIONS DIVERSES

Revision des Coléoptères de l'Ancien Monde alliés aux
Stenosis, par Ed. Reitter, in-12, 50 p. (Extr. Gazette
ent. Allem., XXX, 1866) 1 50 et 2 fr.

Le genre Aëpophilus. par V. Signoret, in-8°, 3 p., 1 pi,

col. (Extr. Tijdsciir. voor. Ent., vol. XXUI, 1879-80). 1 et I 50

[Voir la suite à la page 6 de la couverture.]



AVIS TRÈS IMPORTAIXTS

Annales. — Le 1^'' trimestre des Annales de 1916 a paru le

9 mai.

Le Trésorier rappelle que le P'' trimestre des Annales de 1916

ne sera envoyé qu'aux membres de la Société qui auront payé la

cotisation de l'année. Il prie donc ses collègues de se mettre en

règle le plus tôt possible, en lui faisant parvenir leur cotisation.

11 est à leur disposition pour la recevoir tous les jours de semaine

de 10 h. à midi, 17, quai Voltaire, Paris, VIl^, et à toutes les séances

de la Société, 28, rue Serpente.

Les envois peuvent lui être faits soit à son domicile, 2, rue de La

Planche, Paris, VI1% soit au siège de la Société.

Toîis les envois d'argent faits à la Société par lettres chargées,

mandats-poste ou chèques payables à Paris, doivent être libellés au

nom de M. Ch. Lahaussois, Trésorier, et non autrement, pour

éviter les difficultés d'encaissement d'envois impersonnels.

L,'Abeille.— Le 4* fascicule du vol. XXXI a paru le 22 avril 1914.

Avis. — La Bibliothèque de la Société est ouverte : pour rensei-

gnements, tous les jours, de 4 h. 1/2 à 6 h. 1/2; pour y travailler :

les mardis, jeudis, samedis, de 3 h. à 6 h. 1/2, et les mercredis, de

8 h. à 10 h. 1/2 du soir.

PRÉPARATION D'INSECTES DE TOUS ORDRES

Étalage soigné de Lépidoptères, etc. — Entretien de collections

et soufflage de chenilles. — Préparations microscopiques.

M"« C. Bleuse, 29, rue Lacépède, Paris (V«).

Envoi du tarif sur demande.
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Présidence de M. J. deJOANNIS.

Correspondance. — M. le D'' V. Ronchetti, do Milan, récemment

admis, et M. Jean Vallée, assistant, remercient la Société de leur

admission.

Nouvelles de nos collègues aux Armées. — Nous avons reçu

récemment de bonnes nouvelles de MM. le D"" M. Bedel, J.-E. Gollin,

de l'Armée britannique, leD''F. Guignot, Ch. Pérez, adjudant-inter-

prète à Bordeaux, le sergent L. Puel et le D'' J. Pignol.

Le lieut. -colonel Gruardet, obligé de quitter Paris avant l'heure

de la séance, a prié le Secrétaire de le rappeler au bon souvenir de ses

collègues.

Nécrologie. — Nous avons appris avec regret la mort de M. Emile

Mocquerys, décédé à Sfax (Tunisie), où il s'était retiré après avoir

habité longtemps à Rouen et à Évreux.

É. Mocquerys était le doyen des membres de la Société, où il avait

été admis en 1844. Il est l'auteur de l'Énumération des Coléoptères de

la Seine-Inférieure, 1857 (avec 3 suppléments publiés par son père,

Samuel Mocquerys, en 1872, 1874 et 1879) et d'un Recueil de Coléo-

ptères anormaux, qui a eu deux éditions. — L'un de ses fils, Albert

Mocquerys, est bien connu par ses voyages entomologiquos à Mada-
gascar et dans l'Afrique occidentale.

Changements d'adresses. — M. le D"" É. Racovitza, Laboratoire

Arago, à Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orientales).

— M. le D-- M. RoYER, 14, rue du Four, Paris, VP.

Bull. Soc. ent. Fr. [1916]. ^o 18
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Admissions. — M. le D'' Benedicto Raymundo da Silva, professeur

h l'Internat du collège Pedro II, campo de Saô Christovaô, Rio de

Janeiro (Brésil). — Lépidoptères.

— M. René Lebon, étudiant, 2 square du Croisic. Paris, XV^ pré-

senté par M. J. Magnin, est admis à litre d'assistant.

Démissions. — MM. L. Béguin, de Montluçon, et A. Grouzelle, de

Versailles, remettent leurs démissions.

Comité Franco-Britannique. — M. Ch. Alluaud a bien voulu

accepter de représenter la Société, à titre de délégué permanent,

auprès du Comité Franco-Britannique, qui s'occupe de tous les intérêts

supérieurs communs à la France et à la Grande-Bretagne.

Don Thierry-Mieg. — M. Thierry-Mieg ofTre à la Société un
tableau inspiré par l'une des fables de La Fontaine et exécuté en 1828

par son trisaïeul Jean Koechlin-Dollfus (1746-1836) ; ce tableau, qui

représente un groupe d'oiseaux, est composé de découpures d'ailes de

Lépidoptères; il est très curieux et assez artistique pour figurer dans

une des salles de la Bibliothèque.

La Société accepte avec plaisir ce don de notre ancien collègue et

lui adresse tous ses remerciements.

Communications

Description d'un Litargus nouveau d'Afrique

[Col. Mycetophagidae]

par A. Grouvelle.

Litargus nobilis, n. sp. — Ovatus, modice convexus, subnitidus,

ater, capitis margine antico anguste, elytrorum apice et marginibus

suturalibus, his angustissime, sordide-testaccis, dense tenuissimeque fus-

co-ochraceopruinosus,in ehjtris pilis auratis, brevibus, sulMratis, llneas

plus minusve intégras efficientibus vestitus. Antennae dilute piceae.

apice subinfuscatae, subincrassatae, articulis 3-8 elongatis; clava sub-

incrassata, articulo 1° elongato, 2" quadrato, 3° subelongato, apice acu-

minato. Caput subdepressum, antice truncatuni, inter antennarum

bases substriatum ; oculis subconicis, frontis marginibus vulde emargi-

natis. Prothorax antice fortiter angustatus, lateribus modice arcuatiis,

vix dilutior, basi plus duplo latior quant longior, antice vix subtrun-
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calus, subtilissimc punctulatus, punctis jxmlo validioribus intennixtis;

angulis anticu obtusis, subhebetalis, postlcis acutis; haù medio sub-

truncata, exlremilaiibus sinuatn et retrorsum arcuala. Scutelluiu

transversum, semioblongwn. Elijtra humeris obtuse angulosa, vix

hebetata, apice separatim rotundata, circiter sesquilongiora quant,

simul basi latiora, dense ienuissimeque subaspera; lateribus angusie

marginatis. — Long. 3,5 mm.
Ovale, médiocrement convexe, peu brillant, noir; épistome et labre

étroitement bordés de testacé légèrement enfumé; marges suturales

et apicales des élytres bordées de même, les premières très étroite-

ment vers l'extrémité, les dernières assez largement. Pubesccnce

formée d'une pruinosité très fine, flave enfumé, et do petits poils

dorés, très inclinés, groupés sur les élytres en bandes longitudinales,

étroites, plus ou moins entières. Antennes un peu épaisses, roux

enfumé, assombries vers l'extrémité; articles 3-8 progressivement

moins allongés, 3'= plus de deux fois plus long que large, 8« un peu

allongé; massue peu accentuée, à l'"' article allongé, 2"^ carré, 3*= sub-

allongé, acuminé à l'extrémité, terminé par une partie plus claire.

Tête environ deux fois plus large, avec les yeux, que longue, sub-

dcprimée, mate, portant quelques petits poils noirs dressés, tronquée

au bord antérieur, subsinuée entre les bases des antennes
;
yeux sub-

coniques, à peine saillants, échancrant très fortement les marges laté-

rales de la tète, séparés par un intervalle un peu inférieur au triple

de leur diamètre transversal, présentant vers l'arrière un petit faisceau

de poils dressés ; labre un peu développé, très largement arrondi au

bord antérieur. Prothorax très rétréci en avant, faiblement arqué sur

les côtés, beaucoup plus de deux fois plus large à la base que long,

très densément et très finement pointillé, avec quelques points à peine

plus forts portant de très petits poils clairs dispersés dans la ponctua-

tion générale; bord antérieur subtronqué, très finement cilié de poils

clairs; angles antérieurs obtus, subémoussés; côtés non rebordés,

faiblement convergents en avant contre les angles postérieurs ; ceux-ci

aigus, saillants en arrière ; base largement subtronquée, subsinuée et

ar(iuée vers l'arrière aux extrémités. Écusson transversal, en forme

do demi-ellipse, chagriné. Élytres subtronqués à la base, arqués en

arrière vers les extrémités, en angle obtus émoussé aux épaules,

arqués, atténués vers l'extrémité, arrondis séparément au sommet,

environ une fois et demie plus longs que larges contre la base, cou-

verts d'une ponctuation très fine, râpeuse, présentant des traces de

côtes longitudinales sur la partie basilaire. Sur le disque de chaque

élytre cinq bandes pubescentes, dorées : la l'S contre la suture, très
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étroite, atteignant presque l'écusson, la 2*^ discoïdale, très atténuée,

la 3'= et la ¥ semblables à la bande suturale, mais très atténuées à leurs

extrémités, la 5^ sublatérale, un peu moins marquée et plus courte

que les précédentes; marges latérales médiocrement infléchies, étroi-

tement rebordées, présentant en avant une courte bande dorée. Inter-

valles des bandes dorées présentant des lignes de poils peu visibles.

Partie apicale claire des élytres réfléchie, mais plus densément et fine-

ment pubescente. Épipleures concaves à la base. Dessous du corps

brun, plus clair sur les derniers segments de l'abdomen.

Afrique centrale (Haut Oubangui) : Fort Possel (D'^ Decorse). Un

individu (Collection du Muséum d'Histoire naturelle de Paris).

Vient se placer à côté de L. elegans Grouv. dans le tableau des

Litargus africains [Ann. Soc. eut. Fr. [1914], p. 198); se distingue

par sa taille plus grande, son prothopax sans poils dorés, ses élytres

sans stries à la base, etc.

Deux nouveaux Trechus cavernicoles de France et d'Espagne

[Col. Carabidae]

par le D'' R. Jeannel.

Joseph MûLLER (1913), dans sa « Revision der blinden Trechus-

Arten » ('), a réparti les espèces de l'Europe centrale dans une série

de sous-genres sur lesquels je me propose de revenir ailleurs. En
attendant, je donne ci-dessous la diagnose de deux autres sous-genres,

nécessaires pour recevoir les deux espèces nouvelles dont la des-

cription va suivre.

Trechus, subgen.Trichaphaenops,nov.subg. {type: T.Gounellei

Bedel). — Pas d'yeux. Sillons frontaux incomplets, ne s'étendant

pas aux côtés de la tète. Dent du menton bitîde. Disque du pro-

notum hérissé de poils recourbés en arrière. Deux premiers

articles des tarses antérieurs dilatés chez les mâles. Pores sétigères

sus-orbitaires au nombre de trois de chaque côté; bords laté-

raux du pronotum avec une soie au quart antérieur et une deuxième

sur l'angle postérieur; pores du groupe antérieur de la séries

umbilicata absolument réguliers, tous quatre placés dans la

gouttière marginale de l'épaule.

Parmi les autres sous-genres à sillons frontaux incomplets, Tricha-

(1) Denlischr. mat. nat. Kl. fi. Ali. Wiss., Wicn, XC,
i».

22.
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phaenopa se place 3iuprè?> A'Aphaenopidius i. M ii 11., qui présente comme
lui trois pores sétigères sus-orbitaires ; mais, chez ce dernier, le disque

du pronotum est glabre et le premier pore de la séries umbilicata

est déjeté en dedans.

Dans le sous-genre Tricfiaphaenops se placent : T. Gounellei Bed.,

T. obesus Ab. (spécifiquement distinct du précédent), T. cerdonicus

Ab. et le suivant :

Trechus (Trichaphaenops) Sollaudi, n. sp. — Long. 7 mm.
Coloration testacée, brillante. Pubescence et forme générale du T. [Tri-

chaphaenops) Gounellei Bed., dont il diffère par les caractères suivants :

Fig. 1. —Pronotum et base

des élytres de T. [Tri-

chaphaenops) Sollaudi

Jeann.

Fig. 2. — Pronotum et

base des élytres de T.

(Trichaphaenops) Gou-

nellei Bedel.

Forme plus élancée, avec la tète relativement moins grosse, l'avant-

corps plus étroit dans son ensemble. Pronotum nettement plus long

que large (fig. 1), cordiformc, à côtés très arrondis en avant, rétrécis

en arrière, les angles postérieurs très saillants, aigus, spiniformes; la

partie rétrécie occupe le quart basai du pronotum, au lieu du cin-

quième seulement chez T. Gounellei (fig. 2). Élytres parallèles, à angles

huméraux arrondis, bien moins saillants que chez T. Gounellei. Les

mêmes caractères et surtout la forme du pronotum distinguent encore

davantage T. Sollaudi des T. (Trichaphaenops) obesus Ab. et co^do-

nicus Ab.; de plus, la taille de ce dernier est beaucoup plus petite

(5 mm.).

T. {Trichaphaenops) Sollaudi a été découvert en 19io, par M. E.

SoLLAUD, dans la grotte des Faux-Monnayeurs, près de Moutiers-
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Haute-Pierre, département du Doubs (France)
;
guidé par M. E. Sol-

LAUD, j'ai pu en recueillir moi-môme trois individus, le 27 avril 1916.

Treciîus, subgen. Paraphaenops, nov.subg. (type: T. Breuilia-

nus, n. sp.)- — Pas d'yeux. Sillons frontaux incomplets, n'atteignant

pas les côtés de la tête. Dent du menton bifide. Pronotum à disque

glabre, à bords latéraux effacés, les épisternes prothoraciques

presque visibles de haut. Deux premiers articles des tarses antérieurs

fortement dilatés chez les mâles. Porcs sétigères sus-orbitaires au

nombre de deux de chaque côté; bords latéraux du pronotum avec

une soie au quart antérieur, sans soie postérieure; tous les

pores de la séries umbilicata, sauf le second, fortement

déjetés en dedans, placés à peu près au tiers de la largeur de

l'élytre.

Parmi les autres sous -genres aveugles à sillons frontaux incomplets,

Paraphaenops est nettement distinct. Chez Aphacnopidius J. Mû 11. et

Trichaphaenops Jeann., il existe trois pores sétigères sus-orbitaires,

deux pores marginaux au pronotum et la séries umbilicata est régu-

lière. Chez Pseudaphaenops Win kl., la séries umbilicata est régulière

et il existe deux pores marginaux au

pronotum. Chez Aphaenops Bonv., il

existe deux pores marginaux au prono-

tum et la dent du menton est simple.

Chez Aphaenopsis J. Mû 11. entin, la dent

du menton est simple, la languette de

forme spéciale et les bords latéraux du

pronotum ne sont pas eiïacés.

Trechus (Paraphaenops) Breui-

lianus, n. sp. — Long. 5 mm. Colora-

tion d'un brun testacé peu brillant; té-

guments fmement alutacés. Forme géné-

rale grêle, étroite; la tète et le prothorax

ensemble sont aussi longs que les élytres.

Tète allongée, plus longue et un peu plus

large que le pronotum, à joues peu ar-

quées, mais rétrécies en arrière pour

former un cou épais. Sillons frontaux pa-

rallèles en avant, légèrement divergents

Fig 3. — Silhouette de T. ^n arrière. Antennes relativement épais-

(Paraphaenops) Breuilia- ses (le deuxième article est environ deux

nus Jeann. fois aussi long que large) et courtes
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n'atteignant guère que le milieu des élytrcs. Mandibules robustes et

longues. Pronotum plus long que large, à angles antérieurs mousses,

côtés arqués régulièrement du sommet à la base, celle-ci rétrécie, pas

plus large que les deux tiers du bord antérieur. Angles postérieurs

complètement elïacés. Disque du pronotum avec une fine ligne lon-

gitudinale, sans fossettes basâtes. Scutellum allongé, à côtés paral-

lèles. Élytres ovalaires, presque pyriformes, médiocrement convexes.

L'angle buméral est effacé, mais visible, le bord marginal est légère-

ment sinué avant le sommet. Disque des élytres à stries obsolètes;

trois pores sétigères sur le troisième intervalle. Pattes robustes, peu

longues.

Cette remarquable espèce, la première forme aphénopsienne connue

d'Espagne, a été découverte par l'abbé H. Breuil, le 23 mai 1914,

dans une grotte dite « Cova Cambra », près de Tortosa, provincia de

Tarragona (Espagne) ; un seul exemplaire mâle.

Nouveaux Coléoptères de la faune tunisienne. 10" note

par le D"" H. Norm.vnd.

SlAPHYLliNmAE

Aleochara (Rheochara) punica, n. sp. — Nigra, elytris casta-

nels, ijedilms palpisque rufis ; capiit transversiim, jmnctatum, fere tho-

racis latitudinem aeqiians , tempora oculis magnis breviom, antennae

nigrae, articulis mediis transversis ; thorax iransversus; ehjtra tho-

race breviora, valde denseque punctata; abdomen haud atfenuatum,

dense punctatum. — Long. 3,6 mm.
Allongé, parallèle, noir, orné d'une pubcscence claire, assez longue;

élytres brunâtres; pattes et palpes ferrugineux; antennes foncées, à

dernier article plus clair. Tète énorme, transverse, presque aussi large

que le corselet, assez fortement et densément ponctuée, sauf sur sa

partie antérieure; tempes rebordées, plus courtes que les yeux, gar-

nies de poils raidcs, dirigés eu avant; antennes atteignant le bord pos-

térieur du corselet : l*^"" article épais, allongé, 2*^ et 3^^ plus minces,

mais également deux fois plus longs que larges, 4<= court, étroit, for-

tement transverse, 5^-10'^ égaux, un peu plus larges que longs, 11*=

ovalaire, dépassant un peu les deux précédents réunis. Palpes à

avant-dernier article fortement dilaté en massue, deux fois plus long

(1) Cf. Bull. Soc. eut. Fr. [1909] passini, [1910-191.^].
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que large; dernier article, court, mince, spiniforme. Corselet trans-

verse, orbiculaire, déprimé, à ponctuation dense, un peu plus forte

que celle de la tête; disque orné au tiers antérieur, de chaque côté du

milieu, de deux gros points assez espacés; côtés légèrement incurvés,

angles antérieurs et postérieurs marqués, mais arrondis; bord anté-

rieur coupé droit, postérieur convexe, légèrement sinué en dehors.

Élytres plus courts que le corselet, un peu plus larges que longs,

bruns, à peine rembrunis à la base, couverts d'une ponctuation dense

et assez forte ; extrémité rebordée, largement échancrée en triangle,

la suture étant bien plus courte que les bords latéraux; angles posté-

rieurs très légèrement sinués. Abdomen parallèle, à trois premiers

segments sillonnés
;
ponctuation assez dense , surtout à la base et au

fond des sillons. Tarses grêles, les postérieurs aussi longs que les

tibias; premier et dernier articles très allongés, égaux entre eux.

Cette espèce est, avec A. cuniculorum Kr. et A. cephalica Fauv.,
la troisième espèce du groupe des Rheochara cs^plurèe, jusqu'à présent,

dans le Nord de l'Afrique. Elle se différenciera facilement de l'A. cuni-

culorum Kr . par la grosseur de la tête, la ponctuation des sillons abdo-

minaux, etc., et de l'A. cephalica Fau\ . par la forme des palpes, la

coloration plus foncée des élytres et des antennes , le parallélisme de

l'abdomen, etc.

Tunisie : Le Kef. Un seul exemplaire, capturé sur un mur (nov.

1915).

MORDELLmAK

Dellamora, nov. gen. — Generi Mordellistena Costa vicina, sed

tarsis anterioribus intermediisque articulo quarto valde inciso, pro-

thorace transverso, maris palporum articulo ultime valde dilatato.

Ce nouveau genre est intermédiaire entre les genres Mordellistena

Costa et Pentaria Muls. Il se rapproche du premier par la forme

générale, la présence d'un prolongement abdominal et l'existence de

hachures aux tibias et aux tarses postérieurs. Il s'en éloigne par son

prothorax transversal et surtout par ses tarses antérieurs et intermé-

diaires fortement bilobés, plus même que dans le genre Pentaria

Muls., qui présente les mêmes caractères tarsaux, mais ne présente

ni prolongement abdominal, ni hachures aux tibias postérieurs. Enfin

les mâles possèdent des palpes maxillaires à dernier article volumi-

neux et plus ou moins anormal.

Outre l'espèce nouvelle décrite ci-dessous, je crois devoir rattacher

à cette coupe générique le Moi^dellistena brevicollis Emery, bien que

Emery, 1876 [L'Abeille, XIV Mordell., p. 102) et Sghilsky, 1899
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(Kâfcr Europa's, XXXV, 78) aient passé sous silence, dans leurs des-

criptions, la structure particulière des tarses. Ce détail mis à part, les

caractères qu'ils attribuent au M. brevicollis Em. s'adaptent parfaite-

ment à l'espèce que j'ai capturée en Tunisie, tant à Téboursouk qu'à

Souk-el-Arba, et qui présente les caractères génériques des Dellamorn.

Dellamora palposa, n. sp. — Nigra, elongata, pilis brunneia

parce vestita; antennae brèves, articuUs cylindricis ; prothorax latiifi,

angulis posticis obtusis; tibiae posteriores calcare unico armatae; pyçii-

dium modice productum. — Long. 2,S mm.

cf. Palporum ultimus articulus valde triangulariter dUatatus, in

duas partes divisus.

Étroit, allongé, noir dans toutes ses parties, revêtu d'une pubes-

cence brune, courte, clairsemée. Tête à ponctuation tîne, uniformé-

ment répartie; bord postérieur relevé en un rebord net et tranchant

surtout au niveau de la moitié supérieure des yeux. Antennes courtes,

cylindriques, n'atteignant pas les angles postérieurs du corselet; i^"

article court, 2° plus long et plus épais, 3" conique, plus court et plus

étroit, 4^-10" légèrement allongés, de même grosseur et sensiblement

égaux entre eux; dernier en ovale court, moins long ijue les deux

précédents réunis. Corselet

transversal, de moitié plus

large que long, angles anté-

rieurs arrondis, postérieurs

obtus, côtés presque droits

ou légèrement arrondis,

bord antérieur convexe,

bord postérieur sinué, le

prolongementmédian large,

coupé carrément, dépas-

sant à peine les angles pos-

térieurs. Élytres étroits,

allongés, deux fois et de-

mie plus longs que larges,

atténués en arrière, sépa-

rément arrondis à l'extré-

mité. Dessous finement et

uniformément ponctué
;

épisternes métathoraciques

étroits, a bords parallèles, ^ig. 1. — Pattes antérieure, intermédiaire
élargis en avant; pygidium et postérieure de Dellamora palposa.
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à prolongement court, effilé, à peine aussi long que l'hypopygidium,

même chez le cf- Pattes grêles, fémurs peu dilatés, tibias antérieurs et

intermédiaires plus longs que les tibias, les postérieurs plus courts, plus

épais, obliquement coupés
,
présentant trois hachures courtes et peu

obliques, terminés par un seul éperon long et de couleur foncée.

Tarses à structure variable suivant chaque paire : les antérieurs,

courts, à !" article aussi long que les deux suivants réunis, 2^ deux

fois, 3^ à peine plus long que large, 4<' très fortement bilobé, de même
longueur que le précédent; tarses intermédiaires allongés, 1^'" article

plus long que les trois suivants réunis, â** deux fois plus court, mais

plus long que les deux suivants pris ensemble, 4^ divisé en lobes

minces, pubescents, atteignant presque la base de l'article ; tarses pos-

térieurs à 1" article plus long

que les deux suivants réunis,

orné de deux hachures obli-

ques, 2*^ avec une seule ha-

chure, 3^ et ¥ normaux,

égaux entre eux, relativement

allongés.

cf. Tibias antérieurs légè-

rement incurvés et dilatés à

leur partie supérieure. Palpes

maxillaires difformes, 1" ar-

ticle court, mince, cylindrique;

2^= deux fois plus long que large, en massue coupée obliquement,

bord supérieur convexe, angle interne cilié; 3"^ triangulaire; dernier

très volumineux, aussi long que les précédents réunis, formé de

deux parties s'emboîtant l'une dans l'autre : la supérieure granu-

leuse, mate, allongée, plus étroite, prolongée en arrière, l'inférieure

ponctuée, non granuleuse, plus large, vaguement triangulaire, pro-

longée en avant et recevant la précédente dans une concavité de son

bord supérieur.

Tunisie. —Plusieurs exemplaires, capturés au printemps à Tébour-

souk (mai 1898); aussi à Sousse, sur des tleurs de Lotus (mai 1913).

Fig. 2. — Tète de Dellamora i^alposa cf.

En terminant, je signalerai que j'ai repris en abondance le curieux

Slaphylinide que j'ai décrit sous le nom do Mimocete punicum {Bull.

Soc. ent. Fr. [1911], p. 382). Cet insecte a des ailes bien développées et

vole pendant tout l'été, principalement en juillet et août, entre six et
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huit heures du matin, on compagnie des mâles d'un Formicide appar-

tenant au genre Solenopsis. Sa démarche est rapide et rappelle celle

des Tachijporus, dont il a d'ailleurs le faciès à l'étal frais. Les segments

abdominaux se rétractent en effet après la mort, deviennent inégaux

et changent complètement l'aspect de l'insecte qui paraît alors beaucoup

moins allongé et tel que le représente la figure accompagnant la des-

cription précitée. Enfin l'écusson, qu'on pourrait croire nul ou très

petit, d'après l'examen de cette figure, est au contraire très développé,

en forme de triangle isocèle, mais caché, à l'état do repos par le bord

postérieur du prothorax.

Un type de transition entre Zygaena erythra Hb.

et Z. nibiciinda Hb. [Lep.]

par le D'' Roger Verity.

Depuis l'époque lointaine où Hubner a décrit Zygaena rubicunda,

aucune variété n'en avait été signalée et son habitat semblait restreint

à l'Italie centrale méridionale et à l'Italie méridionale; c'était l'espèce

à dessins obscurs constamment les plus réduits et à variations indivi-

duelles minimes, ce qui fait que les amateurs de Zygène, qui ont

inondé la littérature entomologiijue de noms désignant les variations

de tant d'autres espèces, n'ont pas cru nécessaire de désigner spécia-

lement les petites différences qu'on rencontre chez celle-ci. Il y a une

cinquantaine d'années on considérait ce papillon comme une race de

Z. erijthra Hb. correspondant, par la réduction des dessins obscurs,

à la iormo polijgalac Esp. de sa congénère Z. purpiiralis Briinnich,
mais plus tard on a observé qu'il en différait constamment par ses

pattes entièrement blanches, en dessus comme en dessous, et dès lors

on l'a considéré comme espèce distincte.

Depuis lors, le chercheur bien connu, M. Orazio Querci, en a décou-

vert la chenille, dont M. Ch. Oberthïjr a publié une excellente ligure

dans ses Études de Lépidoptérologie comparée, V, tab. 75, fig. 821

(1911); en la comparant à celle de la chenille d'erijthra, il semble

qu'elle en diffère un peu en ce que les macules noires ont plus d'é-

tendue.

En 1912, le même chasseur découvrait Z. rubicunda dans les monts
Sibillini de la province do Macerata, dans les Marches, ce qui accrut

énormément l'étendue de son habitat. Il y trouva en outre un exem-
plaire d'une forme individuelle très intéressante du mâle, que j'ai
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décrite, dans un petit mémoire sur des Lépidoptères de la province de

Maceraia [Bull. Soc. ent. Ital.,XLYll [1915], p. 71], sous le nom de

polygalaeformis ; la teinte rouge, qui recouvre, chez la forme typique,

toute la surlace des ailes antérieures, sauf une étroite bande lon-

geant le bord externe, est ici interrompue sur le parcours des ner-

vures par des écailles noires, recouvrant ces nervures, comme chez

la plupart des exemplaires de polygalae. L'intérêt de cette forme con-

sistait en ce qu'elle indiquait la tendance de rubicunda à varier pré-

cisément comme le fait à un degré bien plus élevé purpuralis, de

sorte que l'espèce perdait la fixité bien connue qui avait constitué jus-

qu'alors un de ses caractères distinclifs.

Je puis actuellement compléter cette observation par une décou-

verte bien plus remarquable :

Dans une série de Z. erythra, récoltée, par M. Enrico Ragusa,

aux environs de Palerme et qu'il a bien voulu me communiquer,

on observe une variabilité très insolite chez cette espèce. La forme

extrême est constituée par des exemplaires identiques à ceux qui

représentent seuls erythra aux environs de Florence et probablement

dans toute l'Italie continentale : grande taille (environ 35 mm. d'en-

vergure chez le mâle, 40 mm. chez la femelle), écailles denses, coloris

vif, pattes entièrement noires chez le mâle, entièrement noires ou

blanchâtres seulement en dessous chez la femelle. L'autre forme

extrême est constituée par des individus de dimensions bien inférieures

(26 à 32 mm. chez le mâle, 28 à 32 mm. chez la femelle), ailes plus

diaphanes, coloris pâle, pattes entièrement blanches dans les deux

sexes. De nombreux exemplaires établissent une transition parfaite

entre ces deux types. Nous avons donc, chez ces derniers, des indi-

vidus qui sont parfaitement semblables à erythra par la disposition

des dessins des ailes, tandis que leur taille, leurs pattes, leur coloris

clair, l'aspect très luisant et argenté des parties obscures chez la

femelle, ne laissent aucun doute sur leur identité avec rubicunda.

Nous voici, par conséquent, amenés à nous poser cette question :

s'agit-il ou non de deux espèces distinctes? Je crois que personne ne

pourrait répondre d'une façon absolue. Il faut d'abord établir ce qu'on

entend par espèce en général et ce qu'on entend par espèce dans le

genre Zygaena, qui présente, à cet égard, des particularités très spé-

ciales. Je discuterai cette question plus amplement dans une étude à

laquelle je travaille en ce moment; je me borne à faire remariiuer

ici que si l'on considère lonicerae, irifolii, angelicae, filipendulae et

stoechadis comme espèces distinctes, erythra et rubicunda le sont

également, car le groupe précité offre des exemples de transition dans
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certaines localités et, dans d'autres, des exemples de séparation tout

à fait analogues au cas crythrn-rubicunda. Par contre, si l'on consi-

dère ce grand groupe comme une seule et unique espèce, erylhra et

rubicunda en constituent une autre semblable; la seule différence

entre ces deux groupes consiste en ce que, sur le continent italien,

jamais erythra et rubicunda n'ont été trouvés ensemble; ils se rem-

placent complètement, aussi bien dans les montagnes que dans les

plaines. Ce sont les seules constatations dont il faut nous contenter

pour le moment.

Il est intéressant d'observer le parallélisme entre la variation géo-

graphique de rubicunda et celle de punctum Ochs.; ce dernier pré-

sente, dans l'Italie centrale, une forme à ailes presque entièrement

rouges {dystrepta Fisch. de W.), qui prédomine sur les autres

dans la partie méridionale de cette région, patrie par excellence du

vrai rubicunda-^ en Sicile, au contraire, punctum présente sa forme la

plus obscure {contaminoides Stdgr) et c'est là que rubicunda, comme
nous venons de le voir, se rencontre aussi sous sa forme la moins

rouge.

Je propose le nom de Z. erythra albipes, n. var., pour les indi-

vidus de Sicile de grande taille et à coloris vif, mais dont les mâles

ont les pattes partiellement blanchâtres et dont les femelles, outre

ce caractère qui est assez fréquent partout dans ce sexe, ont des reflets

argentés plus accentués que celles du continent, et le nom de Z . rubi-

cunda erythraeformis, n. var., pour la nouvelle forme que j'ai dé-

crite plus haut et qui est un rubicunda à dessins des ailes semblables

à ceux i'erythra.
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Fr. 1894) 4 et 5 Ir.

Microlépidoptères de la Haute Syrie récoltés par M. Ch.
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Diagnoscs of North American Phycitidae and Galleriidae,

by E.-L. Ragonot, Paris, 1887, in-8°, 20 p 1 50 et 2 Ir.
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by li.-L. Ragonot, in-8°, 58 p 2 Ir. et 2 50

Catalogue des Phvcitinae, par E.-L. Ragonot. in 4°, 52 p.
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in-80, 621 p., 3 pi. (Extr. des Ann. Soc. ent. Fr., 1903). 20 et 25 Ir.

Pour les Membres de la Société, les offres d'échanges, demandes
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Stenosis, par Ed. Reitter, in-12, 50 p.(Extr. Gazette
ent. AUem., XXX, 1866) 1 50 et 2 fr.

Le genre Aëpophilus, par V. Signoret, in-8°, 3 p., 1 pi,

col. (Extr. Tijdschr. voor. Ent., vol. XXHI, 1879-80). 1 et J 50

[Voir la suite à la page 6 de la couverture.]



AVIS TRÈS IMPORTAIVTS

Annales. — Le 1^' trimestre des Annales de 1916 a paru le

9 mai.

Le Trésorier rappelle que le l^'" trimestre des Annales de 1916

ne sera envoyé qu'aux membres de la Société qui auront payé la

cotisation de l'année. Il prie donc ses collègues de se mettre en

règle le plus tôt possible, en lui faisant parvenir leur cotisation.

Il est à leur disposition pour la recevoir tous les jours de semaine

de 10 h. à midi, 17, quai Voltaire, Paris, VIl^, et à toutes les séances

de la Société, 28, rue Serpente.

Les envois peuvent lui être faits soit à son domicile, 2, rue de La

Planche, Paris, VII% soit au siège de la Société.

Tous les envois d'argent faits à la Société par lettres chargées,

mandats-poste ou chèques payables à Paris, doivent être libellés au

nom de M. Ch. Lahaussois, Trésorier, et non autrement, pour

éviter les difficultés d'encaissement d'envois impersonnels.

L'Abeille.— Le 4* fascicule du vol. XXXI a paru le 22 avril 1914.

Avis. — La Bibliothèque de la Société est ouverte : pour rensei-

gnements, tous les jours, de 4 h. 1/2 à 6 h. 1/2; pour y travailler :

les mardis, jeudis, samedis, de 3 h. à 6 h. 1/2, et les mercredis, de

8 h. à 10 h. 1/2 du soir.

PRÉPARATION D'INSECTES DE TOUS ORDRES

Étalage soigné de Lépidoptères, etc. — Entretien de collections

et soufflage de chenilles. — Préparations microscopiques.

M"« C. Bleuse, 29, rue Lacépède, Paris (V«).

Envoi du tarif sur demande.
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Présidence de M. J. de JOAXNIS.

M. J. BoNDRoiT, do Bruxelles, assiste à la séance.

Correspondance. — M. R. Lebon remercie la Société de son ad-

mission à titre d'assistant.

Nouvelles de nos collègues aux Armées. — Nous avons reçu

de bonnes nouvelles de MM. P. Denier et le commandant J. Sainte-

Claire Deville.

Nous avons eu le plaisir de voir récemment M. R. Benoist, en per-

mission, et M. L. DupoRT, en traitement à Paris.

Nécrologie. — Nous apprenons avec un douloureux regret la mort

de M. Fernand Huyghe, sergent au 3ô9'' régiment d'Infanterie, tué

à l'ennemi, sous Verdun, le 27 août 1916, à l'âge de 29 ans.

F. Huyghe était membre de la Société depuis 1905.

Changements d'adresses. — M. Guy Babault, 10, rue Camillc-

Périer, à Chatou (Seine-et-Uise).

— M. G. Melou, instituteur, à Diego-Suarez (Madagascar).

Présentation. — M. A. Honoré, docteur es sciences naturelles,

3, rue Gérando, Paris, IX% présenté par M. L. Bedel.— Commissaires-

rapporteurs : MM. J. Magnin et E. Moreau.

Démission. — M. J. Hucherard prie la Société d'agréer sa dé-

mission.

Dull. Soc. eut. Fi: [191G]. N° 19.
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Communications.

Contributions à l'étude des Carabiques d'Afrique

et de Madagascar [Col.J

XIII ('). Descriptions de deux Oodides et d'un Thyreopterus

nouveaux de l'Afrique tropicale

par Cil. Alluaud.

Oodes sphaerodoides, n. sp. — Totus niger, modice nitidus,

valde ovatiis, pedibus rubris. Labriim antice punctis setigeris sex prae-

ditum. PalporuM maxillarium articulus penultimus longitudine ultinio

aequalis. Antennarum articulus tertius quarto vix brevior ; articulus

primus quarto brevior. Pronotum tenuissime ad latera marginatum,

vix perspicue aciculatum, utrinqiie ad basin obsolète impressuni. Ely-

tra profunde striata, striis punctis minutis.finiis et inter se remotis

impressis; striae ante basin obsoletae; intervalla subconvexa, levia,

intervallo octavo in medio sat dilntato. Epistrrna postica et abdomen

totum subtus rugose punctata. — Long. 9,5-11 mm.
Espèce remarquable par son contour ovoïde rappelant celui du

Sphaerodcs impunctatus Bâtes et, d'autre part, par la profondeur

exceptionnelle des stries élytrales. qui disparaissent un peu avant la

base. Je ne connais aucune espèce africaine à laquelle je puisse la

comparer. En prenant pour base la Monographie des Oodides de

Chaldoir, on arrive à 0. varians Chaud., du Bengale, qui est aussi

une espèce large, mais bien plus grande. L'exemplaire le plus grand

d'O. sphaerodoides mesure 11 mm. de long sur 6 mm. de large au

milieu du disque des élytres.

Hab. — Colonie du Cameroun, en Afrique tropicale occidentale
;

deux individus dans ma collection.

Sphaerodes gracilior, n. sp. — Totus brunneo-piceus, nitidissi-

nius. minus orbicularis. Labrum antice punctis setigeris sex praeditum,

punctis duobus mediis minoribus. Palporum maxillarium articulus

penultimus ultimo longior. Antennarum articulus tertius quarto bre-

vior, articulus primus quarto aequalis. Pronotum sine ulla impres-

sione basali, tenuissime ad latera marginatum. Elytra tenuiter striata,

striis impunctatis, intervallis planis, levissimis, striis i et ^ ad basin

e fovea unica egredientibus, intervallo S° toto angustissimo. Episterna

postica et abdomen totum subtus punctata. — Long. 8 mm.

(1) Pour les Notes précédentes, voir ce Bulletin [1916], pp. 182 et 226.
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Cette espèce est une forme do transition entre Oodes et sphnerodes,

mais me semble plutôt appartenir à ce dernier genre. Elle se distingue

(le 5. mpmictnlm Bâtes par la disposition des deux premières stries

élytrales sortant, à la base, d'une fossette ombiliqui'e commune (qui

n'existe pas chez impunctalm) et de S. striatus Dej. par les stries

élytrales non ponctuées et les intervalles lisses (stries ponctuées et

intervalles très finement aciculés chai striatus) ; enfin, elle est bien

distincte de ses deux congénères par sa forme moins orbiculaire.

Hab. — Nguelo (ou Ngwelo) dans les montagnes de l'Usambara, à

o ou 6 km. au nord d'Amani, en Afrique tropicale orientale. Un seul

exemplaire dans ma collecfion.

Thyreopterus spinipennis, n. sp. — Latus, valde depressus;

toius supra rufo-piceus, pronoti et elijtrorum lateribus late explanntis,

dilutioribus, translucidis. Elijtra immaculata. Snbtus cum pedibus

rufo-castaneus. Labriim elongatiim, angustuin.

Antennae longiores, dimidiam parteni elytro-

rum fere attingentes, articula 3° secundo tripla

longiore, 4" ad apicem tantum pubescente.

Pronotum angiistum, subelongatum, non cor-

diforme, angulis anticis porrectis sed apice

rotundatis, lateribus late explanatis et erectis,

disco tenuiter transverse striolato. Ehjtra

ampla, ad latera late explanata et in disco sat

inaequalia; punctato-striata, striis paulo ante

basin obliteratis, intervallis tenuissime acicu-

laiis et latitudine dissiinilibus [4" tertio la-

tiore), 2^,4° et 6° in medio concaviusculis. Ehj-

tra ad apicem profunde emarginata, angulo

externo-apicali longius et acute spinoso, angulo suturait minus acuto.

Pedes longiores. — Long. 10,o- 12.5 mm.
Le plus grand exemplaire mesure 12,5 mm. de long sur 7 de large

au milieu du disque des élytres. Les bords largement explanés et

translucides des élytres et leur surface inégale, cabossée, surtout sur

les déclivités externes du disque, sont des caractères qui rappellent

(toutes proportions gardées) les Mormohjce.

Aucune espèce de ce genre africain n'était encore décrite, à ma
connaissance, comme ayant l'angle apical externe des élytres épineux,

PÉRiNGUEY a décrit de l'Afrique australe un T, angusticollis {Ann.

S. Afr. Mus., III [19051, p. 182) qui a l'angle suturai fortement épineux

(comme les Eurgdera de Madagascar), mais n'a pas les bords latéraux

Fig. 1. — Thyreopterus

spinipennis, n. sp., x 3.
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du pronotum oxplanés et relevés et a l'angle apical externe arrondi.

Hab. — Buhva. dans les montagnes deFUsamljara. à 8 km. environ

au nord d'Amani, on Afrifpic tropicale orientale; 4 individus dans ma
collection.

Description d'un Derodontus nouveau d'Italie [Col.]

par A. Grouvei.le.

Derodontus Raffrayi, n. sp. — De rodont orum faciès normalis

;

prothorax in longitudinem sulcatus, angulis anticis dente arcuato,

exius valdc producto armatis, laterilms ante médium tenuiter denticu-

latis (Fig. 1). — Long. 2,3 mm.
Ovale, atténué on avant, convexe, brillant, glabre, teslacé un peu

jaunâtre, très légèrement assombri; tête, prothorax et antennes un

peu rougeâtres. 5*^ article des antennes à peine visiblement plus épais

que le 4*5 et le 6*^
; l'' nettement plus épais que

le 6« et le 8*=. Tête plus longue que large, forte-

ment sculptée; yeux flanqués, en dedans et

vers l'avant, d'un petit tubercule jaunâtre. Pro-

thorax profondément, très densément et plus ou

moins fortement ponctué, l'intervalle des points

convexe; ligne médiane avec un sillon plus large

et plus profond en arriére; côtés armés, pres-

Fig- 1- que contre les angles antérieurs, d'une longue

dent arquée, saillante en dehors et, avant le mi-

lieu, d'un petit denticule rappelant le denticulc latéral des Cryptopha-

gus ; intervalle entre ce denticule et la base présentant au milieu un

denticule encore plus petit; angles postérieurs obtus, subdenticulés.

Élytres fortement ponctués-striés , impressionnés sur le disque vers

le premier tiers de la longueur à partir de la base.

Abruzzes : mont Marsicano (Pierre Raffray). Un seul individu. Col-

lection A. Grouvelle.

Distinct à première vue des Derodontus macularis Fuss, D. macu-

latus Melsh. et D. trisignatus Mannh. par la grande dent des angles

antérieurs du prothorax. L'étude d'un seul exemplaire ne permet pas

d'affirmer que l'absence de taches noires sur les élytres soit un carac-

tère constant. Par analogie avec ce qui existe chez l'espèce d'Europe et

celles de l'Amérique boréale, on peut prévoir la possibilité de ren-

contrer des exemplaires à élytres plus ou moins variés de noir.
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Celle remarquable espèce a été récollée par P. Raffray, fils de noire

excellent collègue A. Raffray, dans de la terre rapportée des Abruzzes.

Je me fais un devoir de la dédier à ce chasseur éméritc, signalé

comme blessé et disparu depuis le mois d'août 1914.

Diagnoses préliminaires de Cétonides nouveaux recueillis

par M. R. Vltalis de Salvaza en Indo-Chine [Col. Scararaeidae]

par A. RouRGOiN.

1. Macronota Argodi, n. sp. — cf. Elongata, ad humero^ dila-

tata, postier fortitcr attniuata, mpra opaca, subtiis nitidti. iUipitr

nigro, dense punctato et piloso, fere toto ochraceo-squamoso : pronoto

nigro, dense punctato, rufo-piloso, ochraceo-trivittaio, vitta mediana

anticefurcata, vitiis lateralibus postice abbreviatis ; scutello vitta ochra-

cea; elytris testaceis, rufo-pilosis, obsolète punctatis et nigro-maculatis

,

sutura ochraceo-sqiiamosa , lateribus ochraceo-tripunctatis; pijgidio ni-

gro, rufo-piloso, ad basin macula ochracea tridentata, dente medio lato,

apiceni attingente. Corpore subtus pedibusque nigris, nitidis, rufo-pilo-

sis; pectore abdomineque lateribus flam-squamosis, segmentis ventra-

libus fortiter punctatis, leviter depressis.

Q. Capite nigro, nitido, rugoso, breviter piloso: pronoto nigro, yii-

tido, rugoso, rufo-piloso, obsolète ochraceo-trivittato, vittis fortiter

abbreviatis ; pggidio rugoso, nigro, nitido, liaiid piloso, ad basin stricte

ochraceo-squamoso ; abdomine segmentis convexis.

H*-Toûkin : Chapa, mai 1916 [n«^ 1191 et 1193], 3 cf, 2 ç.
Tgpes : Coll. Vitalis et A. Bourgoix.

2. Macronota Bruyanti, n. sp. — cf- Tota nigra, griseo-pilosa,

supra opaca, subtus nitida. Fronte sat nitida, punctata, medio subca-

rinata, inter oculos albo-bivittata ; clgpeo nitido, punctato, nigro-vio-

laceo, leviter cupreo, antice fortiter emarginato, angulis anticis rotun-

datis ; elytris a medio quinquestriatis, apice minutissime albo-maculatis

;

pggidio rufo-piloso, ad basin et medio griseo-squamoso ; pectore lateri-

bus albo-squamosis : segmentis ventralibus medio depressis, 1-4 lateribus

a medio flavo-squamosis: tibiis posticis intus ante apicem longius rufo-

pilosis.

H*-Tonkin : Chapo, 27 juin 1910 [n' 1320].

Tgpe : un mâle. Coll. A. Bourgoin.
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3. Rhomborrhina conosternon, n. sp. — cT- H- VuilletiBouv-

goin vicina, sed viridior et obscurior. Pronoto lateraliter haud amju-

lato, regulariter attenuato, disco fortiter ahitaceo; eUjtris dense punc-

tato-striolatis ; processu mesosteiiii conico, modice elongato.

H*-Tonkin : Chapa, mai 1916.

Type : un mâle. Coll. A. Bourgoin.

4. Protaetia (?) fuscovirens, n. sp. — cf. Supra opaca, brun-

neo-olivacea , subtus nitida, cuprea. Capite vix insibiliter piinctato

,

clijpeo antice cupreo , reflexo, margine leviter bifido; pronoto elytrisque

nec pmictatis, nec striolatis, lateribus griseo-maculatis, elytris apicibus

haud spinosis; processu mesosterni fortiter transcerso, antice leviter

sinuato; pectore pedibusque ulbo-pilosis ; segmentis ventralibus haud

depressis , medio laevibus, lateribus opacis, griseo-maculatis, albo-pi-

losis.

H'-Tonkin : Chapa, mai 1916 [lï^ 1182].

Type : un mâle. Coll. A. Bourgoin.

5. Thaumastopeus nigrovirens, n. sp. — Niger, nitidus, le-

viter olivaceus. Fronte inter oculos obsolète punctata, clypeo medio

convexo, fere laevi, lateribus profunde canal iculatis, grosse punctatis,

punctis plurimis ovatis, ocellatis; antice profunde lobato; pronoto laevi,

lateraliter obsolète striolato [çf), punctato-striolato (Ç); elytris laevi-

bus, lateribus a medio transversim striolatis ; pygidio densissime strio-

lato, valde deflexo çf, fere recto Q . Metasterno medio laevi, lateraliter

obsolète punctato; segmentis ventralibus medio laevibus, lateribus

sparse punctatis, cf leviter depressis, Q convexis; segmento ultimo

transversim striolato, medio sinuato.

Laos : Vientiane; juin-juillet 1915.

Types : çf c\ Ç . Coll. R. Vitalis et A. Bourgoin.

6. Trichius (?) Vuilleti, n. sp. — Ç. T. bifasciato Moser

afflnis. Fronte opaca, olicacea, dense punctata, haud striolata ; clypeo

cupreo, nitido, sat grosse punctato, antice leviter emarginato , angulis

anticis rotundatis. Pronoto opaco, olivaceo, sat regulariter et dense

punctato; scutello transverso, olivaceo, opaco, leviter punctato ; elytris

nigris, opacis, flavobivittatis, obsolète oblique striolatis; pygidio nigro,

nitido, densissime striolato, flavo-piloso. Pectore nigro-cupreo, flavo-

piloso; segmentis ventralibus nigris, striolatis, flavo-pilosis; feinoribus

tibiisque cupreis, flavo-pilosis; tarsis nigris.

Rt-Tonkin : Chapa, mai 1916 [n" 1197].

Type : une Q. Collection A. Bourgoin.
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Trois des ospèces procôdentes sont dédiées à la mémoire de nos

collègues R. Argod, Ch. Bruyant et A. Vuillet, morts pour la

France.

Trois nouveaux Ptilodactyla [Col. Helodid.\e]

par Maurice Pic.

Ptilodactyla atricollis, n. sp. — Oblongo-elongata, nitida, pu-

bescens, nigra, abdomine pro parte rufescente, scutello ehjtrisque rufis,

, his substriatis, Hneato-punctatis.

Ohiong-alloDgé, brillant, orné d'une pubescence grise, longue sur

les élytres, noir avec Tabdomen roussàtre par places, l'écusson et les

élytres roux. [Les antennes manquent]. Prothorax court, large en

arrière, rétréci en avant, à ponctuation forte et écartée, sinué à la

base et tridenté sur le milieu. Écusson cordiforme, à ponctuation

assez forte et espacée. Élytres un peu plus larges à la base que le pro-

thorax, peu atténués à Textrémité, faiblement striés, avec des rangées

de points médiocres et les intervalles assez finement ponctués. Pattes

foncées. — Long. 5 mm.
Tonkin (coll. Pic).

Par sa coloration, celte espèce rappelle P. rufîpennis Pic. décrit en

iuilletl016 (Mélanges exotico-entom., n^SO. p. 8), mais très distinctparla

forme plus allongée, les élytres nettement pubescents, avec des traces

de stries, enfin par l'écusson non complètement sillonné et distincte-

ment ponctué.

Ptilodactyla Vuilleti, n. sp. — Elongata, subparallela , nitida,

griseo pubescens, nigra, tarsis rufescentibus ; eîytris pro parte striatis.

Allongé, subparallèle, brillant, orné d'une pubescence grise assez

longue et couchée, noir, tarses roussàtres. Antennes simples. Pro-

thorax court; rétréci en avant, à ponctuation médiocre, plus dense en

arrière, denticulé sur le milieu de la base. Écusson cordiforme, im-

pressionné à la base, peu ponctué. Élytres un peu plus larges que le

prothorax, allongés, atténués à l'extrémité, striés-ponctués, les stries

s'efTaçant en partie vers la base et au sommet, intervalles très finement

ponctués. Pattes foncées, tarses roussàtres. — Long. 7 mm.
Tonkin : Lao-Kay. Don do feu Vuillet.

Très voisin de P.palHdipesPïc (Mélanges exotico-entom.,n° 21, p. 3);

en diffère par les pattes plus foncées, le prothorax à ponctuation plus

écartée, les élytres plus fortement striés-ponctués.
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Ptilodactyla rufithorax, n. sp. — Elongata, subparaUela, nitida,

parum pubcscens, nigra, capite pro parte brunnescente, thorace scutel-

loque rufis, femoribus ad basin late testaceis; elytris irregulariter

punctatis.

Allongé, subparallèle, brillant, peu pubescent, noir, avec le pro-

Ihorax etTécussonroux, la tète rousse, en partie rembrunie, et la ma-

jeure partie des cuisses testacée. Antennes munies de longs rameaux._^

Prothorax court, un peu rétréci en avant, à ponctuation très fme et

espacée, denticulé sur le milieu de la base. Écusson cordiforme, im-

pressionné à la base, peu ponctué. Élytres de la largeur du prothorax

à la base, assez longs, un peu atténués à l'extrémité, irrégulièrement

ponctués, avec une trace de strie présuturale. Pattes foncées, moins la
'

base des cuisses qui est testacée. — Long. 5 mm.
Bolivie : Cochabamba (Germain, in coll. Pic).

Paraît voisin de P. dilaticoUis Champ. ('), mais distinct, à première

vue, par la face dorsale du prothorax rousse et celle des élytres foncée.

DIagnoses préliminaires de Reduviidae nouveaux d'Afrique [Hem]

(première note)

par le D"" R. Je.\nnel.

La durée de la guerre m'empêche de publier l'étude des Reduviidae

et Henicocephalidae du « Voyage de Cli. Alluaud et R. Jeannel en

Afrique Orientale ». Je donnerai donc ici de brèves diagnoses des

espèces nouvelles; les descriptions plus détaillées, accompagnées de

figures, paraîtront ultérieurement dans le mémoire délinitif.

Subfam. Harpactorinae

Paramphibolus zanzibaricus. n. sp. — Long. 4,o mm. Bien

différent du P. pusillus Reut., type du genre, par sa tête plus grêle,

ses antennes bien plus grêles et plus longues, à article i bien plus

long que la tête, son lobe postérieur du pronotum non saillant ni

bombé, avec un sillon médian bien moins profond, enfin par la colo-

ration pâle de son abdomen (noir brillant chez P. pusillus).

Ile de Zanzibar : environs de la ville (Gh. Alluaud, 1897).

(1) D'après le Biologia Centr. Amer., III, part. 1, tab. 27, fig. 19.
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Harpactor (Hypertolmus) Alluaudi, n. sp. — Long. 24 mm.
Voisin de VH. [Hjjpei'tolmus] nitiduliis Fabr., dont il se distinguo

nettement par sa forme générale plus ramassée, les premiers articles

des antennes et les pattes plus courts, les tubercules du lobe antérieur

du pronotum plus saillants, les expansions basâtes plus étroites et

plus relevées, son pronotum noir en entier, les fémurs antérieurs et

le tiers apical des fémurs intermédiaires et postérieurs jaune orange

(ces derniers entièrement noirs chez H. nitidulus).

Uganda central : Mbalé (Alluaud, janv. 1909).

Harpactor (Diphymus) seyidiensis, n. sp. — Long. 18 à 24 mm.
Noir, avec le lobe postérieur du pronotum, sauf le bord basai, la corie,

les poils du lobe antérieur du pronotum et de la poitrine testacés

pâles; tibias orangés, rembrunis au sommet. Lobe postoculaire de la

tète allongé et rétréci à la base ; rostre grêle
;
premier article des an-

tennes plus long que la tète; tubercules du pronotum très saillants.

Afrique Orientale: Tiwi, au sud de Mombasa (Alluaud et Jeannel,

nov. 1911); Tanga (Alluaud et Jeannel, avril 1912).

Harpactor (Diphymus) Bayoni, n. sp. — Long. 17 à 18 mm.
Voisin de 17/. segmentarius Germ., dont il diffère par le lobe posté-

rieur du pronotum jamiâtre en entier, le segment génital mâle noir

avec une bande médiane jaune, la tète plus grêle, plus allongée, le

lobe antérieur du pronotum plus convexe, plus volumineux. Chez

H. segmentarius, la base du pronotum est noire et le segment génital

mâle entièrement jaune ou rouge.

Uganda : Butiaba, dans la région de l'Albert-Nyanza (D"" E. Bayon,

1910, in Mus. de Gènes).

Harpactor (Diphymus) kavirondo, n. sp. — Long. 8 à 11 mm.
Noir avec les antennes, le rostre, les saillies du lobe antérieur du pro-

notum, la bordure des pièces pleurales, les hanches roux, le bord pos-

térieur du pronotum et la corie, des taches sur le connexivum tes-

tacés. Étroit, avec la tête volumineuse à lobe postoculaire grêle,

l'article i du rostre plus court que le n. Connexivum très saillant et

lobé surtout chez les femelles. Pattes très grêles.

Afrique Orientale anglaise : Kisumu, sur le Victoria-Nyanzi (Al-

luaud, sept. 1903); Uganda (D-" E. Bayon, 1909, in Mus. de Gènes).

Harpactor (Harpiscus) tavetanus, n. sp. — Long. 15 à 16 mm.
Brillant, jaunâtre avec le dessus de la tète, le rostre, les antennes, le

lobe antérieur du pronotum, le scutellum, le sommet de la corie, une
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large bande transverse à la face ventrale de l'abdomen, le tiers apical

des fémurs et un étroit anneau médian aux tibias noirs. Large, épais,

la tète très petite, le premier article des antennes bien plus long que

la tête; lobe antérieur du pronotum lisse; abdomen étroit à la base,

élargi au milieu; pattes robustes, fémurs antérieurs très épais.

Afrique Orientale anglaise : Tavéta (Alluaud et Jeannel).

Harpactor (Rhinocoris) castanescens, n. sp. — Long 8 mm.

Noir, avec le tylus, le rostre, les antennes, les impressions lisses du

pronotum, les tibias et les tarses bruns, le lobe postérieur du prono-

tum, la corie et les taches du connexivum brun clair. Épais, avec la

tête robuste, les antennes courtes et grêles, le sillon médian du pro-

notum profond, les pattes courtes. Très distinct des autres Rhinocoris

par sa coloration et sa petite taille.

Afrique Orientale anglaise : Nairobi, Naivasha, Rift- Valley, zone

inférieure du mont Kenya (Alluaud et Jeannel).

Haematochares stricticollis. n. sp. — Long. 9 mm. Même

coloration que 17/. obscuripcunis Stal; différent de celui-ci par sa

forme générale étroite, son prothorax deux fois aussi long que large,

avec les côtés fortement étranglés, le sillon transversal du disque pro-

fond, de façon que les deux lobes sont très distincts.

Afrique Orientale anglaise : Sliimoni, sur la côte au sud de Mom-

basa (Alluaud et Jeannel).

Margasus kilimanus, n. sp. — Long. 23 à 30 mm. Voisin du

M. pronoialis Diiitinl, dont il diffère par sa forme plus grêle, plus

allongée, par la longueur du premier article des antennes, par son

pronotum plus long que large, son scutellum inerme, par la colora-

tion vert métallique de l'abdomen (brune chez M. pronotalis).

Afrique Orientale : Neu-Mosciii, sur le versant sud du Kilimandjaro

(Alluaud et Jeannel, avril 1912).

Margasus haemorrhoidalis, n. sp. — Long. 30 mm. Même
forme grêle que chez le précédent, mais les angles latéraux du prono-

tum sont plus saillants, la pubescence feutrée s'étend sur le lobe

postérieur du pronotum, le scuteilum est bituberculé. l'abdomen, vert

métallique, présente une large bande transverse rouge écarlate; les

fémurs sont noirs avec une annelure subapicale jaune.

Afrique centrale : Fort-Sibut, au Chari-Tchad (Coll. Le Moult).
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Subfam. Piratinae

Androclus (Dichraotropis) seyidiensis, n. sp. — Long. 11 mm.
Forme générale de VA. {Dichraotropis) pictus H. -Sch. , mais facile

à distinguer par le tylus à peine caréné, sinué, non droit, le lobe

préoculaire de la tête très large, les côtés du lobe antérieur du pro

notum explanés, le lobe postérieur granuleux et non lisse, la pubes-

cence bien plus courte et moins dense.

Afrique Orientale anglaise : Shimoni, sur la côte, au sud de Mon-

basa (Alluaud et Jeannel).

Ectomocoris mbaya ('), n. sp. — Long. 17 mm. Distinct de

toutes les autres espèces africaines connues par sa coloration (pattes

jaunes, abdomen noir). Yeux peu saillants; pronotum noir, très con-

vexe, à lobe antérieur plus long que large, à peine sillonné, lobe

postérieur jaune; ailes atrophiées, jaunes, atteignant le quart de l'ab-

domen; celui-ci mat, ni ponctué, ni strié. Poitrine couverte de poils

argentés.

Afrique Orientale anglaise : Fort-Hall, dans le pays Kikuyu (Al-

luaud, nov. 1908).

Ectomocoris myrmecoides, n. sp. — Long, lo mm. Très remar-

quable par sa forme myrraécoïde. Noir mat, avec les moignons d'ailes,

les segments dorsaux ni et iv de l'abdomen veloutés, un anneau

étroit testacé à la base des fémurs intermédiaires. Forme très étroite,

le pronotum allongé, à lobe antérieur ovoïde, à lobe postérieur plus

étroit que l'antérieur, l'abdomen plus étroit à la base que le pronotum
;

ses segments dorsaux ii, m et iv profondément échancrcs en V ouvert

en arrière. Ailes rudimentaires.

Afrique Orientale anglaise : Maji-Chumvi et Samburu, dans les Wa-
Nyika (Alluaud, juillet 1904).

Pirates (Cleptocoris) ochripennis, n. sp. — Long. 22 mm.
Voisin du P. aurignns Dist. , mais tète plus petite, yeux moins gros,

lobe antérieur du pronotum bien plus rétréci en avant, triangulaire,

lobe postérieur plus nettement sillonné, scutellum inerme. Corie

ochracée avec une tache noire près du clavus et les cellules noires,

la membrane brune.

Afrique Orientale anglaise : Kijahé, dans le Kikuyu escarpement

(Alluaud et Jeannel, févr. 1912).

(1) Adjectif kiswahili qui signifie « mauvais, niccliant ».



304 BuUctin de la Société entomologique de France.

Pachysandalus, nov. gcn. — Petite taille; aspect général des

Pirates, mais plus voisin de Lestomerus. Pronotam et propleiires

lisses. Scutellum prolongé en arrière par une épine horizontale. Tibias

très épaissis au sommet, avec une surface tronquée occupant près du

tiers apical du bord ventral et portant la fosse spongieuse. Fémurs

antérieurs sans dents sur leur bord ventral.

Type : P. collaris, n. sp.

Pachysandalus collaris, n. sp. — Long. 19 mm. Noir, avec

les antennes brunes, le lobe postérieur du pronotum, le bord costal

de la corie, sa base et celle du clavus, son sommet et une tache arron-

die médiane occupant l'angle interne des deux cories, le connexivum,

l'abdomen et les pattes flaves. Tète petite, globuleuse, à yeux plats.

Lobe antérieur du pronotum discoïde, déprimé, avec un sillon médian

surtout indiqué en arrière. Pattes grêles.

Afrique Orientale anglaise : Tavéta (Alluaud etJEANNEL, mars 1912).

Pachysandalus orientalis, n. sp. — Long. 8 mm. Brun de poix

brillant, a\'ec le lobe postérieur du pronotum plus clair, le scutellum

et la membrane noirs, le rostre, la moitié externe de la corie. l'abdo-

men et les pattes flaves, les antennes brunes. Yeux gros, saillants.

Lobe antérieur du pronotum ovalaire, déprimé, sillonné en arrière.

Pattes grêles.

Afrique Orientale anglaise : Shimoni, sur la côte, au sud de Mom-
basa (Alluaud etJEANNEL, nov. 1911).
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Présidenre de M. J. diî JOANiMS.

M. le D'' René Jeannel, Secrétaire do la Société, en permission,

assiste à la séance.

Nouvelles de nos collègues aux Armées. — Nous avons reçu de

bonnes nouvelles de MM. le capitaine J. AcnARO. le sergent P. De-

nier, le capitaine R. Léon-Dueolk et le P'^ II. Ribaut.

Nous avons eu le plaisir de voir récemment M. A. Méquignon, an-

cien Secrétaire do la Société, en permission à Paris.

Nécrologie. — La Société vient de perdre un de ses membres les

plus appréciés et les plus sympathiques, M. Amédée Champenois,

conservateur des Eaux et Forêts, en retraite, qui s'est éteint le

23 décembre 19i6 à l'âge de 80 ans. Ses obsèques ont eu lieu le

il décembre à Auteail; la Société, dont il était membre depuis 1892,

y était représentée par son Secrétaire et sou Archiviste-Bibliothécaire.

A. Champenois avait publié d'excellents travaux sur les Coléoptères

paléarctiques, notamment le Synopsis du genre Clcrus Mi^ill. {TricJio-

des Herbst) et celui du gGaroGlaphyrus Latr., insérés l'un et l'autre

dans L'Abeille, en 1900 et 1903, et qui feront toujours autorité.

— Nous venons d'apprendre, avec un profond regret, le décès de

M. le chanoine G. -V. Berthoumieu, de Moulins (Allier), membre à vie

de la Société, hyménoptérislc bien connu par ses études sur les Ichneu-

monides dont il a publié une monograpliio dans nos Annales [1894-1896].

— On nous annonce également la mort de M. Paul Maufret, de Pau,

et celle de M. Gaston de Senneville, conseiller à la Gourdes Comptes,

tous deux membres de la Société.

Bull. .Soc. eut. Fr. [I916J. iN" '20
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Admissions. — M. A. Honoré, docteur es sciences naturelles,

ingénieur-chimiste, 3, rue Gérando, Paris IX^. — Hjjmenoptem acu-

leata et Chrijsididae.

— M. Pierre Caussou, 33, allée de Brienue, Toulouse (H'''-Garonne),

présenté par M. le D"^ R. Jeannel, est admis à titre d'assistant.

Présentation. — M. Etienne Lehat, chimiste, à St-JuUen (Aube),

présenté par M. J. Magnin. — Commissaires-rapporteurs : MM. Ch.

Lahaussois et le capitaine Magdelaine.

Entomologie appliquée. — M. A.-L. Clément annonce qu'il

reprendra, à partir du 9 janvier 1917, au Luxembourg, sous les aus-

pices de la Société nationale d'Horticulture, son cours d'Entomologie

appliquée.

Observations diverses.

Stations nouvelles ou peu connues de 7'Apion variegatum

Wenc k. [Col. Curculionidae]. — M. Paul Nicod signale deux stations

de [WpioH variegatum Wenck. aux environs de Lyon, l'une à Vau-

gneray, l'autre à St-Laurent-de-Vaux (Rhône). Il y a trouvé cette

espèce, en août et septembre, sur les Guis de très vieux Pommiers et

exceptionnellement sur ceux du Néflier, l'insecte adulte sur les feuilles

et la larve dans les tiges de la plante.

Il ajoute que si les feuilles de Gui qui tombent parfois au pied des

arbres vers le début de l'automne portent des trous ronds, d'un demi-

millimètre de diamètre environ, il y a quelques chances pour que

l'A. variegatum soit l'auteur de ces perforations, et cette constatation

permet de repérer les arbres où l'on pourra trouver, en temps voulu,

des Guis parasités par lui.

— A l'occasion de la note précédente, M. L. Bedel donne une liste

des principales localités de France où l'on a constaté la présence de

VApion variegatum Wenck. :

Calvados : Fresney-le-Puceux (A. Fauvel), Percy-Plainville (H. de

Guerpel!). — Seine-Inférieure: Rouen (É. Mocquerys!). — Eure :

Cailly-sur-Eure (L. Bedel!).

Seine-et-Oise : StCloud (Ch. Brisout!). — Oise : Neuvillc-Bosc,

Monts, Hénonville (L. Carpentier!). — Marne : Bayes (G. d'Antes-

santy). — Aube : Bucey, Romilly (Id.), St-Mards-en-Othe (E.

DoNGÉ!). — H''^-Marne : Chassigny (Ch. Clerc!).

Loiret : env. d'Orléans (Desbrochers). — Mayenne : Vitry (coll. Bon-

naire!) — Ille-et-Vilaine : Monterlîl (R. Oberthur). — Vienne :
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La Roche- d'Asnois (Id. !). — Charente-Inférieure : St-Savinien

(A. Champenois!).

Allier : Montluçon (Des Gozis). — Rhône : env. de Lyon [voir plus

haulj.

Vaucluse : La Ronde près La Motle-d'Aigues, sur un \muni de Tilla

platIIPlujUd (Ch. Fagniez). — Rasses-Alpes : forêt du Siron près

Digne, sur un Yiscuiti àWrer campestre (P. de Peyerimhofk).

M. Redel ajoute que ce qui rend difficile, en bien des cas, la cap-

ture de VA. variegatum, c'est qu'il se tient très souvent, à des

hauteurs inaccessibles, sur les toufïes de Gui des Peupliers et que

les coups de vent auxquels il est exposé ne lui font pas lâcher prise;

sa durée d'apparition, en plein été, est relativement assez courte

et tout cela suffit pour qu'on l'ail longtemps considéré comme une

rareté, alors que, certainement, il est des plus répandus et parfois

assez abondant.

On peut d'ailleurs se reporter à la note très intéressante publiée par

H. de Guerpel {Rev. d'Ënt., XII, p. 257-259) sur les mœurs et les

premiers états de r.4. variegatum.

Communications

Description d'un Lathrobium nouveau de France

[Col. SiAPHYLiNmAE]

par Ch. Fagniez.

Lathrobium (Lobrathiumj Gallienii, n. sp. — Long. 5 mm.
— Apterum, elongatam, nitens. Capiit, pronotum elgtraqxie rufo-tes-

tacea. Abdomen fere nigrum. Pedes tcstacei. Antennae rufae. Caput

aeque longum ac latum, subrotundatum, dense punctatum. Ociili

minuti, non eminentes. .Antennae caput cum pronoto aequantes, arti-

culis ovatis, 2 et 3 aequalibus. Pronotum obiongum, capite vix angus-

tius; angulis tam anticis quam po.fticis rotundatis ; pariter puncta-

tum, linea média levigata. Elytru pronoto breriora,subpnraUela, crasse

et dense punctata. Abdomen elgtris paulo latins, tenuitcr sed distincte

punctatum, penultimo segmenta inembrana careate.

Aptère. Tête, pronotum, élytres d'un roux testacé brillant; abdomen
également brillant, d'un roux de poix très foncé, presque noir, excepté

le segment anal qui est plus clair. Pattes et palpes testacés. Antennes

et mandibules rousses. Corps revêtu d'une fine pubescence grise, plus

serrée sur l'abdomen. Tête aussi longue que large, à peine rétrécie
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en arrière, un peu plus large que le pronolum. à côtés arrondis,

l'ortement et peu densément ponctuée. Yeux petits, non saillants. An-

tennes duveteuses et assez fortement pilosellées, pas plus longues que

la tète et le pronotum pris ensemble; à articles ovales, le 2** et le

3^ égaux. Pronotum oblong, aussi large que les élytres, peu convexe;

angles antérieurs et postérieurs arrondis ; fortement, assez densément

et également ponctué; pourvu d'une ligne médiane lisse légèrement

élevée en arrière. Élytres faiblement oblongs, sui)parallèles, un peu

plus courts que le pronotum; à ponctuation très grossière, dense, çà

et là contluente, nullement alignée. Abdomen un peu plus large que

les élytres, à côtés non parallèles, s'élargissant jusqu'au quatrième

segment pour s'atténuer ensuite vers le sommet; à ponctuation fine

mais bien nette, à fond très légèrement alulacé; avant-dernier seg-

ment abdominal sans bord memljraneux.

Ce Lathrobium appartient au sous-genre Lobrathium Rey par la

présence d'une carène épipleurale et par l'étroitesse de son cou, qui est

près de moitié moins large que la tête. Il diffère totalement de L. mul-

tipunctum G r Si \ . par ses élytres courts, à ponctuation non alignée.

Voisin de L. Lethierriji Reiclie, dont il atteint à peine la moitié de

la longueur, il s'en distingue nettement par sa ponctuation plus gros-

sière et plus éparse et par ses antennes plus courtes, à articles u et

m égaux. Il s'éloigne encore de l'un et de l'autre par l'absence d'ailes.

Lozère : col de Jalcresto; un seul exemplaire pris par moi le

lo mai 1914 sous une pierre un peu enfoncée, au cours d'une excur-

sion faite avec mes amis Chobaut et Puel.

Je dédie celte intéressante espèce à la mémoire du général Gallieni

en souvenir de nos relations et en témoignage de la reconnaissance

que tout Français doit avoir pour celui que l'on peut appeler le sau-

veur de Paiis.

Je dois remercier ici notre savant confrère P. de Peyerimhoff (jui a

bien voulu examiner ce Lathrobium et le comparer à plusieurs espè-

ces de Lobrathium qui manquent à ma collection.

Trois nouveaux Aphaenops des Pyrénées

[Col. CARABmAE]

par le D"" R. Jeannel.

Malgré l'opinion contraire émise par J. Mûller ('), je persiste à

(1) J. MiJLLKR, 1903, Revision der blinden Trechus-Aiten [Denkschr. mat.-

nat. Kl. A'. Ak. Wiss. Wien, XC, p. 13).
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soutenir qu'il est impossible de considérer les Aphaenops pyrénéens

comme constituant un sous-genre de Trechus au même titre que les

Duvalius et autres sous-genres déjà décrits. D'ailleurs, il n'est pas

étonnant que J. Mûller n'ait pas pu se faire une opinion exacte des

Aphaenops pyrénéens, puisqu'il avoue lui-même ne pas les connaître (').

Je conserve donc provisoirement le genre Aphaenops poui- les espèces

pyrénéennes; leurs rapports pliylogéniques seront précisés dans la

revision des ïrechinae à laquelle je travaille.

Tous les Aphaenops pyrénéens présentent les caractères suivants

qui les distinguent nettement :

Forme générale très grêle et étroite; membres très longs. Sillons

frontaux incomplets. Dent du menton entière; labiimi et post-

labium fusionnés, sans trace de suture. Pronotum réduit, à bords peu

saillants, laissant voir de haut les épipleures. Soie marginale posté-

rieure du pronotum toujours placée bien avant l'angle posté-

rieur. Groupe antérieur de la séries umbiiicata irrégulier,

le premier pore reporté en dedans et en arrière du deuxième, toute la

séries reportée en dedans, sur le disque de l'élytre, loin de la gouttière

marginale. OEdeagus très petit. Élytres portant seulement sept stries.

Aphaenops Hustachei, n. sp. — Long. 5 mm. Forme grêle.

Avant-corps bien plus court que l'arrière-corps. Tète ovalaire, plus

longue, mais pas plus large, que le pronotum, à joues non rentlées,

graduellement rétrécies en arrière. Sillons frontaux parallèles en avant,

divergents en arrière. Antennes très longues, dépassant un peu l'ex-

trémité du corps. Mandibules robustes et allongées; dent du menton

peu saillante. Pronotum un peu plus long que large, rétréci en ar-

rière; ses côtés arqués en avant, les angles postérieurs effacés. Bords

latéraux du pronotum assez saillants, avec une gouttière marginale

complète; fossettes basales obsolètes. Élytres ovalaires, renflés après

le milieu; angle humerai saillant, lobe apical étroit; surface des élytres

irrègulière, sans stries bien nettes. Pattes longues et grêles; les

fémurs antérieurs atteignent l'insertion des antennes, les postérieurs

dépassent amplement le sommet de l'abdomen. Tarses antérieurs des

mâles à deux premiers articles largement dilatés. OEde.-igus très petit,

grêle, très arqué sur sa face ventrale; trois soies au sommet des

styles latéraux.

Chétolaxie : Deux soies sus-orbitaires. Soies marginales du pro-

notum l'égulières. Élytres à série discale formée de 4 soies dont les

(1) Loc. cit., |i. 69.
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deuxième et troisième, assez rapprochées, se trouvent sur le troisième

quart de rélytre;pore interne du groupe antérieur de la séries umbi-

licata placé à un niveau intermédiaire entre les premier et deuxième
pores externes.

La taille et l'aspect général de cette espèce sont ceux de VA. Tire-

sias, mais elle a plus d'affmités avec VA. crypticola, à côté duquel elle

doit se placer, Comme chez ce dernier, l'avant-corps est très court et

les bords latéraux du pronotum sont saillants, mais A. Hustachei est

plus grand, ses antennes sont bien plus longues, la forme de son pro-

notum est bien plus rétrécie en arrière.

Cette intéressante espèce a été découverte le 29 août 1914 par

M. A. HusTAGHE dans la grotte de Haut-Nistos, canton de Saint-Lau-

rent-de-Neste, département dos Hautes-Pyrénées (un mâle et deux fe-

melles, coll. HusTACHE et coll. Ch. Fagniez).

Aphaenops Tiresias La Brûlerie. — Parmi les espèces dont la

tête est pubescente et dont le pronotum et les élytres sont glabres

entre les soies, A. Tiresias se distingue par les caractères suivants :

Avant-corps aussi long que l'arrière-corps. Tête à joues renflées.

Bords latéraux du pronotum effacés. Série discale des élytres de 3 ou

4 soies seulement; pore interne du groupe antérieur de la séries um-

bihcata placé à un niveau intermédiaire entre les premier et deuxième

pores externes.

L'espèce est représentée par plusieurs races géographiques :

1. Tête et pronotum étroits et allongés; la tète est plus de

deux fois aussi longue (sans les mandibules) que large; le

pronotum deux fois aussi long que large. Élytres ellipti-

ques, à épaules accusées; leur plus grande largeur vers

le milieu; lobe apical saillant subsp. azilensis, n. subsp.

— Tète et pronotum plus courts et renflés ; la tète est à peine

deux fois aussi longue (sans les mandibules) que large;

le pronotum une fois et demie aussi long que large 2.

2. Élytres elliptiques, à épaules effacées; le bord humerai

long et très oblique, la plus grande largeur au milieu, le

lobe apical acuminé. Tète et pronotum un peu moins

renflés subsp. Proserpina Jeann.

— Élytres ovalaires, à épaules accusées; le bord humerai

court et moins oblique, la plus grande largeur vers le

milieu, le lobe apical étroit et saillant forma typica.

— Élytres pyriformes, à épaules effacées; le bord humerai
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très oblique, la plus grande largeur bien après le milieu,

le lobe apical large et non saillant. Tète et pronotum plus

renflés subsp. Tisiphone ('), n. subsp.

A. Tiresias typique se trouve dans les grottes de Peyort, près Prat

{types) et de Lestelas, toutes deux dans l'Ariège, près do Saint-Girons.

A. Tiresins Proserpina Jeann. habite le Goueil-di-Her, près d'Ar-

bas (Haute-Garonne).

A. Tiresias Tisiphone .leann. paraît spécial à la grotte de Liqué

(commune de Moulis, canton de S'-Girons), où il n'est pas rare.

.1. Tiresias azilensis Jeann., en On, n'est connu (]ue par un seul

exemplaire mâle envoyé par un cliasseur à M. Gh. Fagniez, au milieu

de nombreux Speonomus Abeillei Saulcy et Antrocharis Querilhaci

dispar Ab.

Description de deux espèces nouvelles de Neptosternus ShsLvp

[Col. Dytiscidae]

par R. Peschet.

Neptosternus Regimbarti, n. sp. — Forme ovale, assez courte

eu arrière, sensiblement rétrécie en avant.

Réticulation simple, bien imprimée, mailles rondes et très serrées

sur la tête et le pronotum, faiblement transversales sur les élytres;

fond alutacé, légèrement soyeux.

Tète et pronotum rougeàtre, celui-ci étroitement rembruni au bord

postérieur, ponctuation discale et série transversale postérieure nulles,

série transversale antérieure réduite à quelques points rares et peu

profonds, angles postérieurs longuement acuminés.

Élytres brun rougeàtre foncé, ornés de taches confuses, mal limi-

tées et à peine visibles, d'un rougeàtre plus clair, comprenant une

bande basale large, une bordure latérale dilatée triangulairement après

le milieu, et se terminant par une large tache apicale. Séries élytrales

au nombre de deux, la marginale nulle, l'interne strigiforme, im-

ponctuée, assez large et profonde, divergeante à la base, prolongée

jusqu'au tiers postérieur, la médiane obsolète, abrégée en avant, plus

courte que l'interne.

Dessous brun ferrugineux foncé, palpes, antennes et pattes plus

clairs; hanches postérieures et segments abdominaux faiblement rô-

(1) Figuré sous le nom d'.l. Tiresias La Brùl. dans le Bull. Soc. eut.
France, [1909], p. 18.
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ticulés, finement et très densément ponctués; apophyse prosternale

fortement tricuspide, épine médiane longue ; métasternum profondé-

ment sillonné; lignes coxales bien marquées. Pattes ambulatoires

longues, surtout les intermédiaires, ongles des tarses simples, égaux, à

peine moins longs que leur onychium.

Long. 2,5 mm.
Types : 9 individus provenant de Sumatra : Palembang (coll. Ré-

GiMBART au Muséum d'Histoire naturelle de Paris).

Bien distinct par sa coloration presque uniforme (les autres espèces

du genre étant nettement bicolores, avec des taches ou bandes très

nettes et bien limitées), ainsi que par la présence d'une strie élytrale

interne profonde, impoucluée.

Dédié à la mémoire du regretté D'' M. Régimbart.

Neptosternus africanus, n. sp. — Forme largement ovale,

courte, assez convexe, non atténuée en arrière.

Réticulalion simple, fine, mailles rondes sur la tète et le pronotum,

faiblement transversales sur les élytres.

Tête jaune, imponctuée; pronotum jaune, bordé de brun en avant

et en arrière, la bordure antérieure plus large, n'atteignant pas les

angles antérieurs, la postérieure plus étroite, atteignant les angles

postérieurs qui sont longuement acuminés. Ponctuation discale du

pronotum nulle, série transversale postérieure nulle, série antérieure

réduite à quelques points assez gros, contluenls.'

Élytres brun plus ou moins foncé, ornés des dessins jaunes sui-

vants, bien limités : i° une bordure marginale large à la base, rétrécie

au premier tiers, et enclosant une tache foncée, puis fortement dilatée

au second tiers, rétrécie de nouveau, et terminée par une large tache

apicale triangulaire, séparée de la suture par un étroit liseré brun
;

2° une bande longitudinale interne assez étroite, subsuturale, pro-

longée à angle droit à la base par une bande transversale courte, et

atteignant à son sommet le quart post('rieur de l'élytre, mais non

réunie à la tache apicale; 3° une bande longitudinale discale, située à

égale distance de la bordure marginale et de la bande subsuturale,

tantôt réduite à une tache allongée, isolée, tantôt réunie à la bande

transversale basale, et touchant presque, à son sommet, la dilatation

de la bordure marginale située au tiers postérieur. Séries ponctuées

des élytres au nombi'e de trois, l'interne régulière, assez profonde,

prolongée jusqu'au quart postérieur, la médiane courte, obsolète, in-

terrompue çà et là, l'externe très fine, faiblement marquée.

Dessous du corps brun jaune, palpes, antennes, épipleures et pattes
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ambulatoires ferrugineux clair, pattes natatoires rembrunies. Apo-

physe prosternale longuement tricuspide, épine médiane plus longue

que les épines latérales. Tarses antérieurs et surtout intermédiaires

très allongés, ongles simples, presque aussi longs que leur onychium.

Long. 3 mm.
Ti/prs : 4 individus, Congo français : Fort Crampel (ma collection);

Ouagga (Ovahiné) (D'" J. Kérandel, juin 1908); Bahr-Sara, près le

confluent de la Tafa (D'' J. Kérandel, mai 1908); bassin du Chari,

rivière Gribingui (Mission Chari-Tchad, D'' J. Decorse, janvier 1904).

Ces 3 derniers appartiennent au Muséum d'Histoire nalurelle de Paris.

Très voisin du .V. brevior Rég., de Sumatra, dont il diiïère par la

disposition des bandes élytrales, par l'absence de série transversale

basale au pronolum, par la strie élytrale interne plus marquée, et

enfin par l'allongement des ongles des pattes ambulatoires.

Le genre Neptosternus^h-àv ^ compte actuellement 13 espèces: deux

seulement sont propres aux continents : iV. circumductus Rég., de

l'Inde anglaise, et N. africanus, n. sp., du Congo. Les autres sont

spéciales aux îles indo-malaises (Sumatra, Philippines, jN"''-Guinée), à

l'île de Ceylan, et aux îles africaines (Zanzibar, Madagascar, S'^-Marie

de Madagascar).

Il convient de ramener ce nombre à 11 et d'éliminer du genre les

Neptosternm bicinctus Rég. [Ann. Mus. civ. Genova, [1892], p. 983) et

N. speciosns Rég. (1. c, p. 982), décrits de Nouvelle-Guinée, qui sont

des Laccophihis. J'ai pu constater en ell'et, par l'examen du Uipe de

N. bicinctus dans la collection Régimbart, qu'il ne présente aucun des

caractères du genre Neptosternus (angles postérieurs du pronotum

aigus et longuement prolongés en arrière, apophyse prosternale tri-

cuspide, tarses postérieurs très faiblement lobés à leur bord externe).

Je n'ai pu procéder au même examen en ce qui concerne le N. speciosm

Rég., mais la description originale, qui compare étroitement cette

espèce et la précédente, dont elle ne diffère guère que par la colora-

tion, permet de croire que N. speciosus, appartient, lui aussi, au

genre LaccophUus.
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Nouveaux Coléoptères du Nord Africain

Vingt-quatrième note('): Faune de Djurdjura

par P. DE Peyerimhoff.

Tenebrionidae.

70. Helops (Catomidius) pullatus, n. sp. — Long. 7 mm. —
Elongatus, convexus, nitidulus, piceo-niger, antennis pedibusque ru-

fescentibus, pilis flavis sparsis [supra caput densius ac longius) hirius.

Caput fortltcr ac dense punctatum, fronte impressa, oculis prominuUs,

antennis coleopterorum basin vix superantibus. Pronotum sesqui tatius

quam longius, unte médium maximam latitudinem explens, postice

recte attenuatum, apice, lateribus, praesertim auteni ad basin niargi-

natum, angulis demissis, linea média subtili excepta dense ac fortiter

punctatum. Scutellum ad basin punctis aliquot grossis notatum. Cole-

optera elongato-ovata, antice regulariter declivia, subtiliter striato-

punctata, interstitiis laxe punciulatis. Corpus subtus pube flava sat

dense indutum. Pleurae prosterni crebre punctatae, nullo modo corru-

gatae. Abdomen fortiter laxius punctatum, ultimo segmenta crasse

marginato.

Ad édita montis Ferrati Africae Minoris.

Sommet d'Azerou n'Tohor (Djurdjura oriental), vers 18o0 m. d'al-

titude, 1 ex. 9, pris sous une pierre, en juin 1916.

Offre un peu l'aspect d'O. [Catomus] consentaneus Kii^i., mais, par

ses pleures prothoraciques ponctuées, appartient formellement au

sous-genre Catomidius. Il vient s'y ranger auprès des C. rhyncliopho-

rus Seidl. et C. testaceipes Fairm., dont il est très distinct par sa

pilosité.

Les Catomidius algériens paraissant assez localisés, il est possible

que cette espèce soit réellement confmée dans le massif du Djurdjura.

CERAMBYCmAE.

71. Pogonochaerus cedri, n. sp. — Long. 7,5-9 mm. — Fusco-

niger, tomento praecipue albesceiite specie cinerea, antennis pedibusque

in cute rufescentibus, setis nigris supra sparsus. Caput tomento rufes-

cente indutum. Antemiae subtus nigro fimbriatae, articulis cunctis ad

basin, 4° usque ad médium albidis. Pronotum. in média langitudinis

(1) Pour les noies 1 à 14 et 16 à 23, voir ce Bulletin [1905-1915] et [1916]

p. 71 et 82. — Quinzième note, in Ann. Soc. eut. France [1912], p. 515. —
Les 6% 9% 11% 12^ 14e, 16% 17% 19« et 21" concernent déjà la faune du

Djurdjura.
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callo uitidulo instrucium,albo tomentosuni, apice, vitta média (lexuasa,

maculisque minimis fuscis exceptis. Scutellum tomento nigro obtectiim,

linea média flava. Coleoptera tomento fuscato, macuUs nigris griseis et

luteis mi.rtis diversicolore, indutn, ad trientem anticiim vitta albida

crasse tomentosa ab cpipleuris usqw ad suturam {régions circascutel-

lari obscurius) cincta, et macula subapicali veluti albida notata, peni-

cillis nigris, uno maximo tuberculum basalem coronante, quatuor aut

quinqiie magnis cum aliquot minimis ad costulam longitudinalem inter-

nnm ornata, apice [ridel ad suturam anguliimque externum) biden-

tala. Corpus siibtas aibo tomentosuni, tnaculis nigris sparsis. Pedes to-

mento albati, femoribas vix perspicue, tibiis plane brunneo maculatis,

tarsis fuscatis.

Larva vitam agit in ligno emortuo Cedri atlanticae.

Massif du Djurdjura (Haizer, Tirourda), vers 1800 m. l'altitude,

dans les branches de Cèdre de faible diamètre (2 à 5 cm.), où j'ai

toujours trouvé soit la larve, soit, beaucoup plus rarement, l'insecte

parfait, en compagnie de Semanotus russicus algiricus Pic à tous ses

états. Certains imagos sont déjà formés en août et sortent spontané-

ment à cette date, en captivité tout au moins, mais l'état des larves

qui les accompagnent montre que la véritable éclosion doit se produire

au printemps.

De tous les Pogonochaerus paléarctiques, le seul auquel celui-ci

puisse être comparé est le P. hispidulus Pill. [bidentatus Tlioms.),

où le ¥ article des antennes est pareillement annelé de blanc sur la

moitié basilaire et dont les élytres présentent aussi cette large fascie

blanche après la base. Mais chez P. cedri la taille est beaucoup plus

grande, le pronotum est blanc, sauf une tache médiane et porte un

calus sur le disque, la bande antérieure des élytres est peu distincte

dans la région scutellaire, qui est ornée, par contre, de 2 fascicules de

poils noirs, la côte interne- porte au moins 4 de ces fascicules (au lieu

de 3), les pattes sont presque enlièrement blanches, etc. — La larve,

qui sera décrite ailleurs, est pourvue au 9'^ segment, non pas, comme
chez P. hispidulus, d'une « petite épine cornée, testacée » (Perris),

mais d'un mucron arrondi, hsse, assez saillant. — Enfin, la biologie

est toute autre, puisque P. hispidulus ne s'attaque qu'aux bois non

résineux.

Les parasites du Cèdre accompagnent presque toujours leur essence

en Algérie. Il est donc probable que ce Pogonochaerus n'est pas spécial

à la Grande-Kabylie et qu'on le retrouvera dans l'Ouarsenis, à Teniet,

au Babor, dans l'Aurès, peut-être même au Maroc.
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Description d'Hespérides nouveaux

[Lep. Hesperiinae, sect. B]

par P. Mabille et E. Boulleï.

Pythonides caerulans, n. sp. — Très "voisin de V. ndamanfinus,

mais plus petit; a, comme lui, les quatre ailes en dessus d'un noir

profond, mais plus poudrées d'atomes bleus, surtout aux inférieures.

Les points hyalins des supérieures sont disposés comme chez

P. adaniantinus, sauf qu'en dessous du point non cunéiforme, mais

allongé, à l'extrémité de la cellule, il y a un second point placé obli-

quement par rapport au premier et plus petit que lui. Sur les infé-

rieures, les atomes bleus forment trois lignes indistinctes de la base

jusqu'au milieu de l'aile. En dessous, aux supérieures, mêmes points

hyalins qu'en dessus, cote bleue jusqu'au milieu, et la double tache

blanc bleuâtre sur 1 et 2 plus accentuée que chez le précédent. Le

dessous des inférieures très bleu avec un seul point noir sur 7. Le

bleu s'étend jusqu'à la bordtu'e, excepté une tache noire sur les extré-

mités des intervalles 5, 6 et 7. à l'angle externe. Corps noir en dessus

et annelé de bleu; blanc en dessous.

Bolivie, Pérou, 3 cf (Coll. Boullet au Muséum de Paris).

Pythonides vicinus, n. sp. — Très voisin à.\idamantinus. Les

quatre ailes sont noires : les supérieures n'ont que deux points api-

caux linéaires, verticaux, placés obliquement, un point allongé dans

l'intervalle 2 au dessus de la cellule, un petit point en bas et à l'ex-

trémité de la cellule, deux points allongés verticaux sur 4 et 3, dont

le dernier plus gros. Ailes inférieures noires avec une fascie bleue

sur le disque, et une large raie anléterminale bleue contenant une

ligne de points noirs : cette raie va jusqu'à la bordure. En dessous

mêmes points blancs qu'en dessus aux supé.rieures avec la base teintée

de bleu. Les inférieures sont entièrement blanches, sauf l'angle interne

qui est noir jusqu'à la nervure 5 seulement : une tache noire oblique

dans l'intervalle 7. Palpes blancs. Corps noir en dessus et blanc

jaunâtre en dessous. Taille plus grande que celle de P. adamantinus.

Brésil, 1 9 (Muséum de Paris).

Ces trois espèces, P. adamantinus, P. caerulans et P. vicinus, ont la

forme des Gostrata, mais se rapprochent des Pythonides par les points

hyalins des supérieures ella coloration blanche du dessous des i nférieures.

Pythonides paterculus, forma concolor, n. forma. — Dessous des

ailes inférieures sans tache bleu pâle, mais entièrement brun jaunâtre,

avec les taches brunes du dessus. Panama, 1 cT (Muséum de Paris).
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Pythonides mimus, n. sp. — Cette espèce rappelle en dessus

P. cerealis et P. contubernniis dont elle a les bandes bleuâtres sur les

quatre ailes, mais elle nous paraît très proche de lugubria dont elle a

les taches liyalines. Ailes supérieures, en dessus, d'un brun noirâtre

pâle. Les supérieures ont quatre points apicaux hyalins, appuyés sur

une tache noire, l'un bilide sur la côte, un autre grand sur la cellule

en forme d'U et deux autres, au dessus, touchant le précédent et très

rapprochés. On voit le long de la frange les vestiges d'une bandelette

noirâtre, maculaire. Les inférieures sont d'un brun un |)eu roussàtre :

la base est très obscure et il y a sur le milieu une bandelette brune et un

trait dans la cellule, le tout séparé par des bandes bleuâtres. Le dessous

des ailes supérieures a la région apicale noirâtre et le milieu plus clair.

Les inférieures ont la partie antérieure noirâtre jusqu'à la nervure 4 et

le reste de l'aile bleu pâle, devenant presque blanc à la partie margi-

nale. Il y a trois bandes courtes de points noirs commençant au bord

et se terminant à la partie blanche. Les franges sont noirâtres. Le

dessous du corps est gris et les palpes ont le deuxième article blanc.

Brésil, 1 9 (Muséum de Paris); Paraguay,! cf (Coll. Boullet au

Muséum de Paris). — Rio Grande do Sul, 1 cf (Coll. Mabille).

Ate Lerina Hew. var. lata, n. var. — Plus grand que le type,

avec la tache bleue du dessus des ailes inférieures double en largeur

de celle d'.-l. Lerina s. str.

Colombie, Guyane française, 2 cf (Coll. BouLLETau MuséumdeParis).

A^e Ler/naHew. ah. cohoerens, n. ab. — Les quatre tacheshya-

Unes du disque des supérieures se tiennent et la tache au dessus de

la cellule est linéaire et non punctiforme.

Guyane française, 1 Q (Coll. Boullet au Muséum de Paris).

Ate Fabricii Kirby et Ate Crameri, n. sp. — On a réuni sous

le nom de Fabricii deux espèces absolument distinctes, qui corres-

pondent aux Ate Amaryllis et Ate Jovianus pour la disposition des

taches blanches du disque des supérieures. Ces deux espèces ne diffè-

rent des précédentes que par les rayons blancs qui sont sur le dessus

des inférieures : elles ne devraient probablement constituer que des

variétés ù'A^narijllis et de Jovianus, mais puisqu'on les a élevées au

rang d'espèces, il y a lieu de leur donner deux noms dilTérents. Nous

appellerons donc Fabricii celle qui correspond à la description de

Kirby et se rapporte au type Amaryllis. L'autre espèce prendra le nom
d'Ate Crameri, n. sp., et correspondra au type Jovianus Fabr. La

description de ces deux espèces est la même que celle des types
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Amaryllis et Joviamis en y ajoutant les rayons blancs qui se dessinent

sur le fond bleu des ailes postérieures à leur partie basale; ces

rayons apparaissent également en dessous, mais sont réduits.

Les types à.'A. Crameri sont 2 cf et2 Q de Colombie (Coll. Boullet

au Muséum de Paris).

Pellicia maura, n. sp. — Ailes noires avec une bandelette plus

claire allant do la côte, près des points apicaux, jusque près de l'angle

interne. Elle est limitée extérieurement par une bandelette noire

terminale et intérieurement par une bande noire médiane entourant

les trois points apicaux et se prolongeant jusque sur la base. Les ailes

inférieures sont noires et on distingue à peine deux bandes foncées

sur le milieu et une tache semblable dans la cellule. Le dessous des

ailes supérieures est beaucoup plus clair; la côte est gris jaunâtre.

Une bande noire naît des points apicaux ainsi qu'une bandelette noire

antéterminale; elles sont toutes deux placées sur un espace plus clair

et un peu jaunâtre. L'intervalle 1 est roussàtre pâle. Les ailes infé-

rieures ont la côte et Tangle intérieur noiràlres jusqu'à la nervure 6.

Tout le reste, c'est-à-dire les deux tiers, sont d'un blanc légèrement

roussàtre, et sur cette partie il y a trois bandes noirâtres qui vont en

diminuant jusqu'au pli abdominal : la basilaire couvre la base de la

cellule, la médiane part de la côte, se divise en deux linéaments au

dessous de la cellule qui renferment entre eux deux petites taches de

la couleur du fond : la troisième est marginale et sinuée. Le corps

est brun, mais plus clair que les ailes.

Brésil, 1 cf et 1 9 (Coll. Boullet au Muséum de Paris).

Pellicia Criton,n. sp. — Ressemble à L. Tiphys Godm. et Salv.

et en diU'ère par la taille plus petite et le dessous des ailes. Il y a

trois points apicaux hyalins en ligne oblique; une ombre noire, indé-

cise, descend de ces points jusqu'au bord interne et se lie à une tache

noire placée dans la cellule. Une bandelette noire antéterminale

s'épaissit en taches un peu difTuses entre les nervures. Les ailes in-

férieures sont noires à la base et au milieu et on distingue avec

peine des dessins plus noirs sur le disque; on voit cependant une

bandelette terminale presque maculaire et une médiane qui se réunit

avec elle à la base et isole, en son milieu, une tache longue et plus

claire. Le dessous des ailes supérieures a la côte et l'apex gris; les

inférieures sont noirâtres à la côte et à l'angle antérieur et toute la partie

postérieure est gris de lin rosé : sur cette partie se détachent deux

bandes foncées commençant au bord antérieur. Le corps est noir en

dessus et gris en dessous.
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Espèce assez voisine de P. niaura- nous ne connaissons pas la Ç.

(Coll. Staudinger).

Pellicia Bromias var. clara, n. var. — Le fond est d'un brun

jaune pâle sur lequel les dessins noirs rcssortent très nettement.

Guyane française, Brésil, Argentine, 3 cf, 2 9 (Muséum de Paris).

Pellicia Bromias var. nigra, n. var. — Fond d'un brun noir sur

lequel les dessins se voient à peine.

Brésil, Argentine, 2 cf (Muséum de Paris); Colombie, Guyane,

Bolivie, 3 cf , 1 9 (Coll. Boullet au Muséum de Paris).

Pellicia Ruda, n. sp. — 31 mm. Brun noirâtre en dessus avec les

bandes ordinaires noir foncé et comme veloutées, mais disposées d'une

manière particulière : la bande de la base est droite, maculaire, com-

prenant 3 grosses taches conduentes : la médiane s'arrête sur la ner-

vure 2 et un peu au dessous se joint, par une ou deux petites taches,

à la bande intérieure qui commence â la côte et longe trois gros points

apicaux très blancs : une raie noire, marginale et grêle est souvent

interrompue. Sur les ailes inférieures on ne voit bien que deux bandes

noires, l'une sur le milieu de la cellule, et l'autre très grêle sur les

rameaux. Le bord externe est prolongé en pointe au bout de 3. Le

pinceau de poils est court et jaune. Le dessous des ailes est d'un bran

jaunâtre : aux premières il y a une tache apicale ocracée ou rousse, et

la partie interne, surtout à la base, est blanc jaunâtre. Les ailes infé-

rieures sont brun clair : il y a deux bandes noirâtres : l'intérieure se

divise et contient quatre taches rousses â la suite l'une de l'autre, de-

puis la nervure 4 jusqu'au pli abdominal; l'extérieure est faible et li-

néaire. Le corps est brun et les palpes sont hérissés de poils jaunâtres.

Guyane française, Brésil, Argentine, 3 cf , 1 9 (Muséum de Paris);

Para, 1 ex. (Coll. Mabille).

Pellicia Rhamses, n. sp. — Brun noir; les bandes noires sont

plus complètes que chez P. Ruda : la basilaire est oblique : l'intérieure

et l'extérieure se réunissent sur la nervure 2 et vont jusqu'au bord

interne. Les inférieures ont trois bandes noirâtres : les deux inté-

rieures se confondent et recouvrent presijue toute la base : l'intérieure

estgrèleet maculaire. Le pinceau de poils est court et noirâtre. Ledessous

des ailes est brun roux très clair. Les supérieures ont les bandes noires

réduites et maculaires, la basilaire manque. Les inférieures sont

parcourues par trois bandes noirâtres, toutes maculaires, mais leurs

taches sont rapprochées et se touchent. Les palpes sont gris jaunâtre.

Panama, 1 cf (Muséum de Paris); Pérou, 1 cf (Coll. Boullet au

Muséum de Paris); Para, 1 ex. (Coll. Mabille).
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Cyclosemia lineatopunctata, n. sp. — 35 mm. Noir foncé à

reflet légèrement roux; tache noire de la cellule peu marquée et sui-

vie inféricurement, vers le bord interne, par trois taches noires. Deux
bandes noires traversent l'aile avant la cellule : l'intérieure est macu-

laire, à taches très fortes, et fait un angle entre les nervures 5 et 6 :

l'extérieure est submarginale et maculaire, à taches petites et pro-

longées vers le bord par l'extrémité des nervures. Les intérieures sont

semblables et leurs trois rangs de taches très nettes et tout à fait ma-

culaires. Le dessous est plus roux, les taches y sont plus visibles, et

les inférieures ont l'espace abdominal poudré de gris cendré. Le corps

est concolore et les palpes sont noirâtres.

Pérou, 1 f^x. (Coll. ^LvBiLi.E).

Echelatus héros, n. sp. — (Irande et robuste espèce, 45 mm.
Ailes brun noir mêlé d'un peu de roux, mais très foncées et sans

points apicaux. Il y a sur les ailes supérieures trois bandes de taches

noires et confluentes : une sur le bord qui se bifurque sur la nervure

4, envoyant un rameau très oblique à la côte, et l'autre très droit à

l'apex. Au dessous de 4, elle descend au bord interne près de l'angle :

une seconde bande passe sur la cellule et une troisième, très courte,

se trouve sur la base. Les ailes inférieures otïrent la continuation des

mêmes bandes. Le dessous des ailes supérieures est rougeàtre avec

les mêmes bandes : l'espace interne est blanc roussâtre, et il y a une

tache de cette couleur à l'apex. Les inférieures sont aussi brun roux

très clair, avec les mêmes bandes qu'en dessus, mais brun foncé, et

l'espace abdominal entre le bord et la nervure 2 est d'un gris bleuâtre.

La bande terminale linit sur la partie bleue par une forte tache noire.

Le corps est gris en dessous. Les palpes, gris, avec le 3*= article très

long. Le cf a les ailes courtes alors qu'elles sont prolongées et très

pointues chez la Q

.

Guyane française, i 9 (Muséum de Paris); Pérou 2 cf (CoH.

BouLLET au Muséum de Paris).

Echelatus punctatus, n. sp. — Voisin d'Ê. héros; même taille,

mais en dilîère par les trois points apicaux des ailes antérieures. Ailes

brun roux foncé à reflet légèrement violàtre Sur les supérieures, trois

bandes brunes : la première, en forme de point d'interrogation ren-

versé, va des points apicaux au bord interne; la seconde part du mi-

lieu de la côte et, sous la ceUule, se ramilie avec la 3® qui est basale;

une autre, de même couleur, borde la frange qui est plus pâle. Aux
inférieures, la bande médiane existe de 7 au bord anal, et les deux ban-

des intérieures forment un Y avec la basale. Le bord de l'aile est
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ambré comme dans les supérieures. En dessous, les mêmes bandes,

atténuées, subsistent sur un fond roux, rembruni à l'apex et le long

des bords externes. La gaine anale est d'un gris bleuâtre, avec une

tache brune à l'extrémité; cette tache est bien plus marquée chez

le o^
La 9 est plus claire et plus grande, mais semblable au cf pour

les dessins. Corps concolore, palpes gris.

Guyane française, 1 cf , 1 9 (Coll. Boullet au Muséum de Paris).
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phénomènes lumineux
; p. 237. — Id. : Examen critique de la

question de la biophotogénèse; p. 257. — Eymard (L.) et Vaney

(C.) : Contribution à l'étude des Cladocères de quelques lacs de la

région plissée du Jura français; p. 301. — Falcoz (L.) : Contribu-

tion à la faune des microcavernes : Faune des terriers et des nids;

p. o9, fig., pi.

— LXII, [1913]. — Xambeu : Mœurs et métamorphoses des Insectes.

Seizième mémoire, fasc. 4; p. 23. — Gru.at (R.) : Description

d'une nouvelle espèce de Tachinaire; p. 99. — Dubois (R.) : L'an-

ticinèse rotatoire et les migrations des êtres vivants; p. 101.

Société Philomathique de Paris {Bulletin), VI-VH (10), 1914-1913.0

Tijdschrift voor Entomologie, 1910. — Romijn (G.) : Hydracarina;

p. 149. — Veth(H.-J.) : A new Curculionid belonging to the genus

Cryptoderma; p. 138. — Jordan (K.) : Anthribidae; p. 160. —
RoEPKE (W.) : Scelio javanicu n. sp.

;
p. 163. — Id. : Panorpa's auf

Java; p. 170. — Id. : Uber den Hôhenflug der Mannchen von

Polistes diabolicus Sauss.; p. 173. — Id. : Zwei neue Garabir schâ-

dliche Capsiden aus Sumatra; p. 180. — Meijere (J.-C.-H. de) :

Sludien iiber sfidostasiatische Diptercn, XI; p. 184. — Aurivillil'S

(C.) : NeueCerarabyciden; p. 214.

U. S. Departmeat of Agriculture. — ]" Bulletin, 1916. — 333. S.nyder

(T.-E.) : Termites, or « whilc, ants », in the United states : tlieir

damage, and melhods of prévention; 32 p , 14 pi. — 377. Barrer

(E.-R.) : The Argentine ant : distribution and control in the l'nited

States; 23 p., fig. — 443. Wilder.muth (V.-L.) : The Xew Mexico

range Caterpillar and its control; 12 p., fig.
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— 2° Journal of Agricultural Research {Reprint from). — V, 12.

Tower (D.-G.) : Biology olApanteles miiitaris; p. 49o-o07, pi. 50.

— V, lo. Back (E.-A.) et Pemberton (C.-E.) : Etfect oî cold-storage

températures upon the Mediterraneau fruit-tly; p. 657-666. — V,

17. Id. : Bauana as a host fruit of the Mediterraneau fruit-tly;

p. 793-804, pi. 39-62. - V, 20. - Johnson (P. -M.) et Ballinger

(A-M.) : Life-history sludies of the Colorado potato beelle; p. 917-

925, pi. 63. —V, 21. Baker (A. -G.) et Turner (W.-F.) : Morpho-

logy and biology of the green apple aphis (Aphis ponii De Geer);

p. 955-993; pi. 67-75. — V, 23. Baker (A.-C.) : Identity of Erio-

sonia pyri; p. 1115 1119, lig. — V, 25. Pierce (W.-D.) : A new
interprétation of the relationships of température and humidity to

insect development; p. 1183-1191. — VI, 2. Miller (J.-M.) : Ovi-

position of Megastigmtis spermatrophus in the seed of Douglas lir;

p. 63-68, pi. 5-7. — Coad (B.-B.) et Howe (B.-W.) : Insect injury

to cotton seedlings; p. 129-139, pi. 12-16. — K-40. Davis (J.-J.) et

Satterthwait (A. -F.) : Life-history studies of Cirphis uniimucta,

the true army worm
; p. 799-812, lig.. pi. 107 (VI, 21). — K-41.

CusHMAN (R.-A.) : Thersilochus conotracheli, a parasite of the plum

curculio; p. 847-855, fig., pi. 109 (VI, 22). — K-42. Davis (J.-J.) :

Aphidoletes meridionaUs, an important dipterous enemy of aphids;

p. 883-887, fig., pi. 110.

Zoological Society of London {Proceedings), 1916, 1-2. — Poulïon(B.),

Hampson (G.-F.), Prout (L.-B.), Durrant et Jordan (K.) : On a

collection of moths made in Somaliland by M. VV. Fealher, with

descriptions of new species; p. 91, pi. 1-2. — Cummings (B.-F.) :

Studies on the Anoplura and Mallophaga. Part. 1; p. 253, tig. —
Gurney (R.) : On some fresh-water Eutomostraca from Ceylon;

p. 333, pi. 1-3.

— Transactions, XXI, 1, 1916. O
A. B.

Le Secrétaire-yerant : L. Ciiopaud.
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VOYAGE DE CH. ALLUAUD ET R. JEANNEL
en Afrique Orientale (1911-1912)

Mémoires parus :

Liste des Stations : par Ch. Alluaud et R. Jeannel, avec une carte.

Grottes de l'Afrique Orientale : par Ch. Alluaud et R. Jeannel.

Crustacés : I, Phyllopoda, par E. Daday de Deés. — II, Amphù
poda, par E. Chevreux.

Arachnides : I, Opiliones, par le D"" C.-Fr. Roewer, avec 1 pi. n.— II, Ixodidae, par L.-G. Neumann. — III, Araneae (l^e partie),

par L. Berland.

Hémiptères : I, Penlatomidae^ par le D"" R. Jeannel, avec 4 pi. n.
— II, Naiicoridae, Beloslomidae et Nepidae, par A.-L. Montandon.

Strepsiptères : par le D'" R. Jeannel, avec 1 pi. n.

Coléoptères : I, Pselaphidae, -pv^r A. Raffray. — II, Onthophagini,
par H. d'Orbigny. — III, Meloidae, par M. Pic, avec 1 pi. col. —
IV, IlylophUidae et Anthicidae, par M. Pic, avec 1 pi. n. — V,
Ilyfjosorinae, etc., par E. Benderitter, avec 1 pi. n. — VI, Bu-
preslîdae, par Ch. Kerremans, avec Ipl. col. — VII, Lampyridae,
par E. Olivier. — VIII, Hispinae,p2iT R. Gestro, avec 1 pi. n. —
IX, Dascillidae, etc., par M. Pic. — X, Anlhribidae, par K. Jor-
dan. — XI, Ilisleridoe, par H. Desbordes. — Xll, Dynaslinae, par
E. Benderitter, avec 1 pi. n.

Hyménoptères : I, Proctotrupidae, Cynipidae; etc., par J.-J. Kief-
fer. — II, Formicidae, par le D"" F. Santschi, avec 2 pi. n. —
III, Chrysididae et Vespidae, par R. du Buysson. — IV, Braco-
nidae, par Gy. Szépligeti.

Diptères : I, Chironomidae et Cecidomyidae, par J.-J. Kieffer. —
11, Nemalocera, par F.-W. Edwards. — III, Polyneura, par
P. RiEDEL. — IV, Anthomyiidae, par P. Stein. — V, Brachycera,
par Th. Becker, avec 2 pi. n.

Lépidoptères : I, Chenilles des galles, par F. Le Cerf, avec 2 pi. n.

Orthoptères : I, Dermaptera, par A. Borelli, avec 2 pi. n. — II,

Mantidae, par L. Ciiopard.

Pseudonévroptères : I, Termilidae, par V. Sjostedt. — II, Odo-
nata, par R. Martin, avec 3 pi. n.

Névroptères : Planipennia, etc., par L. NavAs.
Myriapodes : I, Chilopoda, par H. Ribaut, avec 5 pi. n. — II, Sym-

phyla, par H. Ribaut, avec 2 pi. n.

Plancton du Victoria-Nyanza, par J. ViRiEUX, avec 2 pl. n.

Vers : Tiirbellariês, Trèmatodes et Gordiacés, par P. de Beauchamp,
avec 1 pl. n. — II, Oligochàtes, par Michaelsen, avec 1 pl. n.

Poissons du Victoria-Nyanza, par le D"" J. Pellegrin, avec
1 pl. n.

La publication est en dépôt à la Librairie des Sciences raturelles Léo
Lhomme, 3, rue Corneille, Paris (VI"].
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Characters of undescribed Lepidoptera heterocera, par

F. Walker. London, 1869, m-8° 3 et 4 fr.

Tableaux analytiques pour déterminer les Coléoptères

rf'£nro;)e, in-8S Moulins. (Extr. Rev. se. Bourb.) :

I. Nécrophages, traduit de Reitter [par M.-J.

Belox], 1890 1 fr.

II. Colydiides , Rhysodides, Trogositides (traduit de
Reitter), 1891 fr. 50

Uistérides nouveaux [Description d'), par S. de Mahseul,

in-8° (Extr. Ann. Soc. ent. Belg.) 1 50 et 2 fr.

Monographie de la famille des Eucnémides, par H. de

[{<(xN VOULOIR, Paris, Soc. ent. Fr., in-8° avec 42 plan-

ches giavées 5 et 7 fr.

Essai sur la classification des Pyralites, par E.-L. Rago-
NOT, in-8°, 276 p., 4 pi. color. (Extr. Ann. Soc. ent.

Fr. 1890) 10 et 12 fr.

Le même, pi. noires 4 et 6 fr.

Nouveaux genres et espèces de Phycilinae et Galleriidae,

par E.-L. Ragonot, in-S», 52 p. (Extr. Ann. Soc. ent.

Fr. 1888) 3 et 4 fr.

Notes synonymiques sur les Microlépidoptères et descrip-

tion d'espèces peu connues ou inédites, par E L. Ra-
gonot, in-8°, 66 p., 1 pi. color. (Extr. Ann. Soc. ent.

Fr. 1894) 4 et 5 fr.

Microlépidoptères de la Haute Syrie récoltés par M. Ch.

Delagrunge, par E.-L Ragonot, in-8°, 16 p. (Extr.

Ann. Soc. ent.Fr. 1895) 1 50 et 2 fr.

Diagnoscs of North American Phycitidae and Galleriidae,

by E.-L. Ragonot, Paris, 1887, in-8°, 20 p 1 50 et 2 fr.

Revision of British species of Phycitidae and Galleriidae,

by E.-L. Ragonot, in-8<', 58 p 2 fr. et 2 50

Catalogue des Pliycitinae, par E.-L. Ragonot. in 4°, 62 p.

(Extr. de la Monogr. des Phycitinae, 1893) S. 1. n. d. 5 et 6 fr.

Gênera et Catalogue des Psélaphides, par A. Raffray,

in-8°,621 p. ,3 pi. (Extr. des Ann. Soc. ent.Fr., 1903). 20 et 25 fr.

Pour les Membres de la Société, les offres d'échanges, demandes
de communications ou de renseignements d'ordre purement scien-

tifique, qui n'excéderont pas cinq lignes, seront insérées gratuitement

dans deux numéros; lorsque ces offres ou demandes n'excéderont
pas dix lignes, elles coûteront fr. 20 la ligne pour deux numéros.
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credis de chaque mois (excepte août et septembre), à 8 h. 1/2 du soir, au

siège social, Hôtel des Sociétés savantes, 2S, rue Serpente.

iiUe publie :

1" Les Annales de la Société entomologiqua Ha France (i fascicules

par an avec planches et figures)
;

2* Le Bulletin de la Société entomologique de France (21 numéros par

an avec figures).

Les Membres résidant en France, dans les pays de protectorat ou les colo-

nies françaises, paient une colisalion annuelle de 25 fr.

Les Membres résidant à l'Étranger paient 26 fr.

La Société admet lies assistants (entomologistes â;^és de moins de 21 ans)
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La Bibliothèque (28, rue Serpente) est ouverte aux Sociétaires les mardis,
jeudis et samedis, de 3 heures à 6 heures 1/2; le mercredi, de & a
10 heures 1/2 du soir.

PROPRIÉTÉS DE LA SOCIÉTÉ

L'ABEILLE, Journal d'Entomologie, fondé par S. de Marseul,
continué par la Société entomologique de France, publie spé-

cialement des travaux sur les Coléoi'TÈiies de l'Ancien Monde.
M. L. Bedel, 20, rue de VOdéon, e.st chargé de la publication du

Journal {examen et admission des mémoires et correspondance scien-

tifique).

Le montant des abonnements L'Abeille (à 10 fr. ou 12 fr. ftnr

volume) doit être adressé à M. J. Magni.n, Bibliothécaire adjoint de
la Société entomologique, 28, rue Serpente.

COLLECTIONS
Collection H. Sénac [Tenebrionidae paléarcliqucs).
Collection Ch. Brisout de Barneville (Coléopleres pnléarctiques),
Collection Vauloger (Antkicidae, Malacliiidae, Eiodtidae),

chez M. L. Bedel, 20, rue de TOdéon;

.

Collection H. de Peyerimhoff (iMicrolépidoptères),

Collection H. Bnsout de Barneville {Coléoptères d'Europe),
Collection Aube {('uléopleres paléarcliques),
Collection Capiomont {Hyperidae, Lixus, Larinus),
Collection Vauloger {Hrlopidae).
Collection complète des Orthoptères de France, don Fino'.

Loileclion d'Hémiptères de France, don Fairmaire,
Collection Pandellé {Diptères de France),
Collection de Diptères de France, don de M. le D' Gobert,
Collection A. Cheux {Lépidoptères de France),
Collection entomologique française de tous les ordres,
Collection d exemplaires typiques,

au Siège social, 28, rue Serpente.
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Nota.— 1" Les noms en cai)itales désignent les familles et tribus nouvelles.

^ Les noms en caractères égyptiens désignent les genres ou sous-

genres nouveaux. — Les noms en italiques désignent les espèces, sous-

espèces et variétés nouvelles.

2° Cette table contient également les noms nouveaux api)liquésaux genres,

sous-genres, espèces et variétés mis en synonymie. — Les caractères

employés sont les mêmes que ceux indiqués ci-dessus.

3" Signes spéciaux :
||
nom préoccupé; + nom pris dans une acception

autre que le sens déterminé par la description originale de l'auteur

auquel on se réfère; = synonyme de...; f espèce fossile.

INSECTA

COLEOPTERA

Aleocliai'a (Rheoehara' piinica

Xonnaiîd, :^83.

Aphaouops Hustacheiiex\nne\, 313.

Tirosias siibsp. azilensis Joan-

uel, 314.

Tiresias siibsp. Tisiphone Jean-

ne], 31o.

Bombodcs )ii(jellux Bourgoin. 2o4.

Rradylema Iconensis Pic, 187.

Bruchomima Achard, 47.

chloropeltn Achard, 48.

r.aloclii'umiis Annitafiri Pic. 89.

itigrocinctiis Pic, !)0.

Cephenuiiun (Cophennarium) La-

vagnei Normand, 138.

Cetonia (Polosia) Garrctal Bour-

goin, 110.

Morgani Bourgoin, Hl.

(? Protaetial Roclici Botu'goin,

111(1).

Ceuthorrliyncluis hicoctoni Hus-

taclie.'23:2.

(1) Voir aussi au mot Protaetia, p. 340.
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Veiirrimhoffi Hiistache, 11).

Clilnciiiiis (Compsochlaenius
Alhiaud, 148.

Treicléi Alluaiid, 149.

(Mf'cochlaeiiiiis) Decorsei Al-

hiaud, 14<).

Decorsei \ar. rw/^rîryvi.s Alluaiid,

147.

Schœnhcrri var. niçirlrras Al-

luaud, 147.

Circopos philippin émis A. Grou-

vcllo. (37 ot 22().

{^lintcria /i?(//>r('»/<Bourgoin, 110.

Cosmiomorpha linriji Bourgoin,

1(1!).

Dellamora Normand, â8o.

jialposa Normand, 28o.

Derodontus Ilaffriuji A. Groii-

velle, 296.

Dima iiKlicd Flcutiaiix, 2o0.

yunnnnn Fli'ulkiiix, 2o().

Dioryciie xanthoijrnphii Alluaud.

182.

Drypta cyanea Cramyve/i Alluaud

,

183.

Eucamptognathus Tshitsherini Al-

luaud, 98.

Eurypoda (Ncoprion) Cordieri La-

mée re, 234.

Foleya Peyciimlioiï, 71.

hmironiiH Peyerlmhon', 71.

Fornax ijarrelni Fleuliaux. 2.'}1

(nom. nov.'i.

Glycypllana/{o7Mes^Bourgoin,lll

Gymnelis /uc/«o.9// Bourgoin, 198.

rugom Bourgoin, 199.

llelops(Catomidius)j;M//aiMsPeyer-

imholT, :M8.

Hister (Peranus) chariensis Des-

bordes. 123.

Hypliydrus nhijxsinirus Pescliet,

202.

Latlirohium (Lohratliiumj Callie-

nii Fagniez, 312.

Leriia ericina var. inapicalis Pic,

187.

Lepldnycluis curvicornis Peyer-

imlioir, 73.

Leptotyphlus Luvufjnei Normand,

137.

Liiargnsnobilis A. GrouYelle,278.

Macralria tesfaceitarsis Pic, 220.

ilacrocliilus Crampeli Alluaud,

183.

Macronota Argodi Bourgoin, 297.

Bruyanti Bourgoin, 297.

(Coelodera) Mnindroni Bour-

goin, 133.

olivnceofusca Bourgoin, 13(5.

Vounuxi Bourgoin, 110.

Viiilleti Bourgoin, 13o.

Macrotoma (Pseudoplites) inex-

spectatd Lameere, 233.

.Mastostellius Donckieri Pic. 18(3.

Cùunelh'i Pic. 180.

Mayetia Galibevii Lavagne, 100.

Medon (Hypomedon) Fagniesi

Peyerimhoiï', 240.

Melanodes Decorsei Alluaud, 229.

inecunonottis Alluaud. 228.

Micrelus XUnnudi Hustache, 109.

bisquainosus Hustache, 169.

Jeanneli Hustache, 169.

minutissimus Huslache, 169.

.Monocrepidius Vuilleti Fleuliaux,

231 (nom. nov.):

-Mordella luieonotddi Pic, 221.

tonkinea Pic, 220.

Neptosternus africanus Peschet,

316.

Regimbarti Pescliet. 31.j.
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Olenecamplus multinolatus Pic,

141.

Oodes sphaerodoides Alluaud, 294.

Orphiniiim dentifrons Desbordes,

200.

Pheropsophus ubyssinicus Al-

luaud. 185.

Phytobius Cliaffarijoni Hustaclio,

70.

Planètes Cra:;cfl« Alluaud, 184.

Pogonochaerus cedri Peyerimhoff,

318.

Protaetia (?) fuscovirens Bourgoin,

298.

Pseplius Chatanaiji Fleuliaux. 231

(nom. uov.).

Ptilodactyla ntricoUis Pic, 299.

riiphorax Pic, 300.

yuillcti Pic. 299.

Rbinoncus castaneus Hustache,

168.

Rhomborrhina Bossioni Bourgoin.

110.

Chatanagi Bourgoin. 110.

conosternon Bourgoin, 298.

Saprinus Desbordesi Auzat, 132.

Scapliidium australe Achard. 87.

distinctuni Achard, 89.

thoracicum Achard, 88.

Sphaerodes</rac«7*o?' Alluaud, 294.

Telepbanus cribratus A. Grou-

velle, 8o.

strictus A. Grouvelle, 84.

Tentyria hhxipes Peyerimlioff, 75.

TentyroDota semiopaca Peyer-

imhoff, 83.

Thaumastopeus nigrovirens Bour-

goin, 298.

Tiiyreopterus spinipennis Al-
"

luaud, 29o.

Titanus (Braderochus) retrospino-

sus Laineere, 233.^

Trechus(Paraphaenops)Br?w//-

ianus Jeannel. 282.

(Trichaphaenops) SoUaudi

Jeannel, 280, 281.

Trichius(?)FM?7/e;(' Bourgoin, 298.

Zonabris bipartiticornis Pic, 120.

madrasensis Pic. 125.

parvula var. Lajoyei Pic. 126.

HEMIPTERA

Androclus (Dichraotropis) segi-

diensis Jeannel, 303.

Ectomocoris mbaga Jeannel, 303.

mgrmecoides Jeannel, 303.

Haemalochares strictieollis Jean-

nel, 302.

Harpactor(Hypertolmus)/l//MrtMf//

Jeannel, 301.

(Diphymus) fifl^owî Jeanncl,301.

(Bbinocoris) castanescens Jean-

nel, 302.

(Diphymus) Imvirondo Jeannel,

301.

(Diphymus) seyidiensis Jeannel,

301.

(Ilarpiscus) tavetanus Jeannel,

301.

Margasus haemorrhoidalis Jean-
nel, 302.

kilimamis Jeannel, 302.

Pachysandalus Jeannel, 303.

collaris Jeannel, 304.

orientalis Jeannel, 304.

Paramphibolus zanzibaricus Jean-

nel, 300.

Pirates (Cleptocoris) ochripennis

Jeannel, 303.
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HYMENOPTERA

AUodorus major Befjuaert, i08.

Cninponotus (Myrmoturba) dis-

linguendus var. tenuipiibem

Santsclii, 242 (nom. nov.).

Dolichodorus (Hypoclinea) scabri

dus var. mpcornis Santsclii.

175.

Euvipio commensalis Beq., 102.

Myrmicaria nilida var. fanmin

Santschi, 242 (nom. nov.).

Odynerus Roubaudi Bo(|ua('rt. 90.

Pheidole exasporata var. concor-

dia Santschi,242 (nom. nov.).

njassae var. légitima Sanlschi,

242 (nom. nov.).

Polyrliachys Cran-leijeUa Santsclii,

243 (nom. nov.).

hostilis var. circumfïc.va Sanl-

schi, 243 (nom nov.).

variolosa var. arcispina Sant-

schi, 243 (nom. nov.).

Ponera Lrsnei Boodroit, 212.

Prenolepis MjœbergeUa Forol, 242

(nom. nov.).

Rhy tidoponera (Chalcoponera) /"«s-

tuosa Sanlschi, 174.

Yollenliovia fl/u/n'^y/a Sanlschi, 242

(nom. nov.).

Xiphomyrmex occidentalis Sanl-

schi. oO.

LEPIDOPTERA

Arlourolia covtractipcnnis Mahillc

ot Boullel, 243.

Aie Crameri Mahillc et Boullel,

321.

Lerina ab. cohoerens Mabille et

Boullel, 321.

Lerina var. lata Mabille et

Boullel, 321.

Boarmia gemmaria ab. nigerrima

Moreau, 188.

Catopsilia Grandidieri var. itiau-

ritiana Le Cerf, 112.

Celacnorrhinus Eligius var. ind-

diosus Mabille et Boullel, 244.

Galenus var. AUuaudi Mabille

et BoLillet, 244.

opalinus var. Jeanneli Mabille

et Boullel, 244.

mmatrnnus Mabille et Boullet.

libetanus var. latifaiciaMnhWU'

et Boullel, 244.

(^lyclosemia lineatopanctata Ma-

bille et Boullel, 324.

Eagris Sabadius var. mauritiann

Mabille et Boullet, 24o.

Echelatus héros Mabille et Boul-

let, 324.

punctatus Mabille et Boullel.

324.

Erebia aethiops ab. Rogi Clément,

126.

Erctis djaelaelae var. inaculifera

Mabille el Boullel, 24,").

djaelaelae ionnupunctigera Ma-

bille el Boullet, 246.

lugens ab. rotundimacaki Ma-

bille el Boullet, 246.

Hibernia marginaria ab. Lesaii-

nieri Mabille, 141.

21*
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Pellicia Bromias var. clani et var.

n/f//-a Mabille ot Iknillet, 32;!.

Critoii xMabille et liouUet, 322.

mauni Mabille et Boullct, 322.

nimmses Mabille et Boullet, 323.

Rmla Mabille et Boullet. 323.

Pythonides caeriilnns Mabille et

Bdullet, 320.

mimus Mabille et Boullet. 321.

paterculus forma concolor Ma-

bille et Boullet, 320.

vicimis Mabille et Boullet, 320.

Sarangesa Inipo.mnthiua iMaliille

et Boullet, 24o.

Saturapa Tlietys var. lineata Ma-

bille et Boullet. 244.

IMiisai'a var. e.rpdiisii Mabille et

Boullet, 244.

Tngiades (îana var. elongnta A
var. iiiasaïKi Mabille et Boul-

let, 244.

uepos var. (luineensis Mabille et

Boullet, 244.

Nestus var. lerunleiisis Mabille

et Boullet. 244.

Zygaena erytbra var. dlhipes Ve-

rity, 2S9.

rubictiuda v;ir. eriilhraefonnis

Verity, 289.

NEVROPTERA

Cbrysopa llavifrons var. deconi-

tissima Lacroix, 249.

inoruataab.ro///ni/<^//a Lacroix,

250.

Nothocbyrsa polemia Navâs, 248.

ORTHOPTERA

Diestrammeiia brevifrons Cbo-

pard, 113.

Gravelyi Chopard, 113.

Gravelyi ceylonica Chopard.

114.

Rliapliidophora aculeUmiindln

Cbopard, llo.

cnvernicola Chopard, 114.

iimJnieiuevsis Chopard. 110.

ARACHNIDA
ARANEAE

Cicurina Ixntjmoiuli Simon. 211.

Misuineua personata Simon. 200.

Tbanatus jttf/orwHi Simon, 210.

Tegenaria anlvonnn Simon, 211.

liynyiea Simon, 210.

neiitorosa Simon, 210,

oribata Simon. 211.

AGARI

Eriophyes liispidus Cotte. 20o. | Pliyllocoptes)iù'ac^».f/.s- Cotte, 100.



III

CAPTURES ET OBSERVATIONS DIVERSES

COLEOPTERA

Apion vuriegatum Wenck. {P.

NicoD, 310.— L. Bedel, 310).

Circopes philippinensis G r o u v

.

(A. Grouvelle. 226).

Favonus Lafertei Aiibé (J. Du-

CHAixE. 173. — L. Bedel.

174).

Gynandrom. etruscus Quens. (L.

DE La Porte, 82).

ycicerda mdanura L. (É. Bugxion,

217).

Phausis Delarouzeei Duv. (É.

BuGxio.N. 182).

Phloeostichus denticollis Red t.

(F. Gruardet, 97).

Phijtobiiif! leucogaster Marsh.
[l\. .Ieanxel, 2171.

HEMIPTERA

Solenostetliium lynceum F. (J. de Joaxxis, 122).

LEPIDOPTERA

CdlUmorpha quadripunctaria var.

lutescetis Stgr (L. Demai-

soN, 234).

Earias vernana Hb. (Ph. Riel,

218. — L. YiARD, 225).

Lycaena Aegon ab. A Mill. (D

Lucas, 98).

Papillo Hospiton Gêné (J. de

Joaxxis, 122).

Prosopolopha Jourdanaria Yill.

(D. Lucas, 98).

ORTHOPTERA

Einpusa egena Charp. (É. Blgxiox, 182).
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ERRATA

Page 99. note i, ligne 2, au lieu de : la déclivité... les font paraître,

lire : les lait paraître.

Page 203, ligne 8 (à partir du bas), au lieu de : coll. Kiustensen,

lire : coll. Alluaud.

Page 223, ligne 2o, au lieu de : 188o, lire : 1907.

Page 269, ligne 22. au lieu de : D'' A. Normand, lire : D'" H. Nor-

mand.

Page 270, ligne 13, au lieu de : Culiudropsis Lavagnci Razz., lire :

Cijlindropsis Doderoi Razz.
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